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LA BIBLE ANNOTÉE

Introduction à Ézéchiel

I

Les circonstances historiques et politiques au sein desquelles
Ézéchiel a commencé son ministère ont été, pensons-nous,
suffisamment esquissées dans l’introduction au livre de Jérémie.
Nous y renvoyons d’une manière générale, nous bornant à
rappeler ici ce qui importe plus particulièrement au sujet actuel.

À Jéhojakim, dont la rébellion avait amené l’armée de
Nébucadnetsar sous les murs de Jérusalem, succéda Jéhojachin,
qui ne régna que trois mois. Le nouveau roi était monté sur le
trône au milieu des embarras et des misères du siège. Ce fut
sans doute l’arrivée du monarque chaldéen en personne devant
sa capitale, qui le décida à conclure une capitulation. La ville fut
épargnée ; mais en se rendant, le roi ne sauva que sa vie. Il fut
emmené à Babylone avec dix mille habitants de Jérusalem,
environ tous ceux qui, en cas de nouvelles complications,
pouvaient se rendre redoutables par leur position, leur
intelligence ou leur connaissance des armes (2 Rois 24.15ss).
Ces choses se passaient en 599 avant J-C.

Tandis que Jéhojachin était conduit à Babylone, où il demeura en
prison durant de longues années (comparez 2 Rois 25.27), une
partie des captifs, emmenés avec lui, furent transportés sur les
bords du fleuve Kébar, en Mésopotamie. C’est au nombre de ces



derniers que se trouvait l’homme de Dieu dont nous allons
étudier la personne et le ministère.

II

Ézéchiel, dont le nom signifie : Dieu fortifie, était fils d’un
sacrificateur nommé Buzi (1.3). Nous ne connaissons rien de sa
vie antérieure. De la manière dont il parle du temple, et
généralement de sa connaissance de la vie sacerdotale (chapitres
8 ; 40 et suivants), on peut conclure qu’il avait exercé à
Jérusalem, pendant un certain temps, les fonctions sacrées.
Nous pouvons calculer jusqu’à un certain point la durée de son
activité. Il fut appelé au ministère prophétique cinq ans après sa
déportation en Chaldée (1.2, 3, vers l’an 595 avant J-C), six ans
par conséquent avant la ruine de Jérusalem, d’après 29.17, celui
de ses discours qui porte la date la plus tardive a été prononcé la
vingt-septième année de la captivité ; nous devons donc attribuer
à son ministère une durée de vingt-deux ans au moins. Nous ne
savons rien de sa mort. Une légende juive prétend qu’il fut tué
par un des princes de Juda auquel il avait reproché son idolâtrie ;
mais rien de moins certain que ces traditions extra-bibliques.
Tout ce que nous pouvons dire, c’est que l’on ne découvre dans
son livre absolument rien qui puisse faire supposer qu’il ait vu
lui-même le retour de la captivité et l’accomplissement des
promesses par lesquelles il avait si souvent relevé le courage du
peuple captif.

Son livre jette quelque lumière sur son genre de vie au milieu de
ses frères de la captivité. Il était marié (24.18) ; il jouissait d’une
grande considération auprès de ses compatriotes qui
l’entouraient ; on le consultait volontiers (8.4 ; 14.1 ; 33.31). Son
activité avait quelque analogie avec le ministère évangélique.



Nous recueillons dans le livre d’Ézéchiel les renseignements
suivants sur la situation extérieure et l’état moral de la colonie
israélite.

La localité où les exilés se trouvaient groupés s’appelait Tel-Abib,
colline des épis (3.15), nom qui paraît indiquer la fertilité. Les exilés
jouissaient d’une assez grande liberté. Leurs relations avec la
mère-patrie n’étaient pas entravées. Ils possédaient des maisons
et des terres (8.1 et Jérémie 29.5). Ils étaient administrés par
leurs propres anciens (14.1 ; 20.1), sans doute sous la surveillance
d’un représentant du roi. Les exilés formaient l’élite de la nation,
au point de vue intellectuel et social (voir plus haut), aussi bien
qu’au point de vue religieux. C’est ce qui ressort de la vision des
deux paniers de figues (Jérémie 24.1 et suivants). Mais cette
supériorité ne pouvait être que relative. Les illusions auxquelles
se livrait la portion du peuple demeurée à Jérusalem et qui
allaient lui être si fatales, n’avaient pas pris fin tout d’un coup
chez les premières victimes de la captivité. Aussi Dieu lui-même
dépeint-il à Ézéchiel ses compagnons comme une race rebelle,
en face de laquelle il rendra son front dur comme le diamant.
Sous le respect extérieur pour Jéhova et pour son prophète
(33.31), se retrouvaient chez eux les dispositions qui allaient
causer la ruine de Jérusalem. L’influence des faux prophètes
(chapitre 13) contrebalançait celle de l’envoyé de Dieu. L’idolâtrie
persistait sous une forme ou sous une autre (14.3 et suivants), et
le tableau des mœurs de la colonie, tracé dans des passages
comme 23.25-26, justifie l’assertion du prophète que le nom de
l’Éternel était blasphémé à cause d’Israël au milieu des païens,
36.20, 21. En un mot, ce commencement de châtiment n’avait
pas plus produit ses fruits sur la terre d’exil qu’à Jérusalem, et il
devenait toujours plus évident que, pour être profitable, le
jugement devait s’exécuter jusqu’au bout.



III

Quelle était, dans ces circonstances, la tâche du prophète ?

Étrangers au milieu d’une grande nation idolâtre, sans culte,
sans lien religieux avec le centre de la vie israélite, les exilés
étaient exposés à perdre rapidement la connaissance vivante du
vrai Dieu et par là tout espoir de restauration. Il était nécessaire,
pour parer à ce danger, de suppléer autant que possible, aux
moyens de grâce qui leur manquaient. C’est à ce besoin que Dieu
pourvoit par les révélations accordées au prophète qu’il suscite
au sein de l’exil. Il se révèle à lui dans une apparition magnifique,
à la suite de laquelle le prophète fait entendre aux exilés de
nombreuses prédictions, d’une étonnante précision de détail et
d’une forme symbolique très riche, en harmonie avec le milieu
où ils vivent, et décrit enfin, dans le tableau du nouveau temple,
la perfection sublime des derniers temps.

Un fait capital partage en deux parties le ministère d’Ézéchiel :
c’est la ruine de Jérusalem. Jusqu’à ce moment le prophète parle
à son peuple un tout autre langage que celui qu’il emploiera plus
tard. Le patriotisme religieux des Israélites se révoltait à la
pensée qu’un jugement de Dieu pût détruire la ville sainte. Il
fallait préparer les esprits à cette catastrophe, et pour cela leur
faire sentir jusqu’à quel point elle était méritée. Voilà ce que Dieu
fait en Babylonie par le ministère d’Ézéchiel, en même temps
qu’à Jérusalem par celui de Jérémie. C’est dans ce but que notre
prophète accumule dans la première partie de son livre les
descriptions des crimes de Jérusalem, de son idolâtrie, de son
immoralité. Il travaille ainsi à renverser la chimérique attente
d’un retour prochain des exilés dans leur patrie et l’espérance,
plus folle encore, d’une victoire remportée par le peuple de
Jérusalem sur les Chaldéens. Par là il prévient en même temps le



découragement qui aurait pu si facilement saisir les exilés au
moment de la ruine de Jérusalem, et il prouve que dans cette
catastrophe tout est à la charge du peuple rebelle, et que rien ne
peut être imputé à l’impuissance ou à l’infidélité de Dieu lui-
même.

Mais dès que fut arrivée la fatale nouvelle (23.21), les
prédications du prophète prirent un tout autre caractère. Aux
censures de la sainteté succèdent les promesses. Ézéchiel
s’adresse maintenant au résidu croyant, à ce « saint reste,  »
dont avait parlé Ésaïe, qui a su reconnaître « qu’il y avait un
prophète au milieu d’eux ». Devant ce peuple humilié, qu’il faut
désormais garder d’abattement, il étale les perspectives du
relèvement ; il décrit l’avènement du vrai Berger prenant la place
des pasteurs indignes, l’effusion de l’Esprit et la conversion des
cœurs, la résurrection nationale et le triomphe de la théocratie
restaurée sur tous ses futurs ennemis. Préparées comme elles
l’avaient été par la première partie de son ministère, ces
promesses purent tomber dans un sol bien préparé et être
saisies par la foi, sans que les illusions de l’orgueil ou d’un
patriotisme faussé risquassent d’en dénaturer le sens.

IV

À cette double tâche du prophète correspond l’ordonnance de son
livre. Dans tout l’Ancien Testament il n’est pas d’écrit dont le plan
et la pensée intime ressortent avec plus de clarté. Il se divise en
deux parties principales, chapitres 1 à 24 et chapitres 33 à 48,
datant l’une d’avant, l’autre d’après la ruine de Jérusalem. Entre
ces deux parties en est intercalée une d’un caractère spécial
(chapitres 25 à 32), qui comprend les prophéties dirigées contre
les peuples étrangers. Dans l’introduction à cette partie



intermédiaire, nous indiquerons les raisons pour lesquelles elle a
été ainsi placée.

Chacune de ces trois grandes portions peut se diviser en un
certain nombre de sections qui, sauf dans la partie intermédiaire,
se suivent dans un ordre strictement chronologique.

Dans la première partie, le premier groupe (chapitres 1 à 7) est
daté de la cinquième année de la captivité. Il renferme le tableau
de la vocation du prophète (chapitre 1 à 3.15), puis l’annonce de
la ruine de Jérusalem dans une série d’emblèmes d’abord, puis
dans un discours prophétique (3.16 à chapitre 7).

Le second groupe (chapitres 8 à 19) porte la date, de l’année
suivante. Ézéchiel nous transporte avec lui à Jérusalem dans le
temple même, où son regard prophétique contemple les
cérémonies païennes qui s’y pratiquent. L’Éternel donne l’ordre
de détruire la ville ; et la nuée, symbole de sa gloire, abandonne
par degrés le sanctuaire profané (chapitres 8 à 11). Suivent des
menaces dirigées contre les habitants de Jérusalem, contre
Sédécias et contre les faux prophètes, des avertissements
adressés aux exilés, enfin une complainte sur les princes d’Israël
(chapitres 12 à 19).

Le groupe suivant (chapitres 20 à 23), qu’une indication
chronologique rapporte à la septième année, commence par des
censures suivies de promesses ; puis le prophète annonce la
marche de l’armée chaldéenne contre Jérusalem et rappelle,
d’abord en termes propres, puis sous une forme allégorique, les
crimes de Jérusalem, en les rapprochant de ceux de Samarie.

Enfin, deux ans plus tard (chapitre 24), le prophète annonce la
ruine imminente de Jérusalem ; puis il se renferme dans le



silence, en attendant la confirmation de cette menace. Ainsi se
termine la première partie.

La partie intermédiaire (chapitre 25 à 32) se compose de
prédictions prononcées en différents temps contre des peuples
étrangers. Ces peuples sont au nombre de sept : les Ammonites,
les Moabites, les Édomites, les Philistins, Tyr et Sidon, enfin
l’Égypte.

La dernière partie du livre est introduite par une parole de Dieu à
Ézéchiel, qui précède immédiatement le message annonçant la
ruine de Jérusalem (33.21). Le prophète proclame ensuite le
jugement des chefs d’Israël et des ennemis de la théocratie,
menaces qui se transforment en promesses pour le peuple
converti (chapitres 34 à 36) ; puis il trace le tableau magnifique
de la résurrection d’Israël (chapitre 37), et annonce sa victoire
sur un dernier ennemi (chapitres 38 et 39).

Le livre se termine par une triple vision : d’abord celle d’un
temple nouveau ; Ézéchiel le décrit avec les détails les plus
précis, ainsi que le culte nouveau que l’on y célébrera (chapitres
40 à 46) ; en second lieu, la vision du torrent d’eaux vives sortant
du temple et portant partout la fécondité (47.1-14) ; enfin, celle
de la répartition nouvelle du pays entre les douze tribus
restaurées (47.15 à 48).

Aucun livre de l’Ancien Testament, peut-être, n’a été arrangé avec
un soin si scrupuleux. Presque tous les discours sont
accompagnés de leur date, et dans les deux parties principales,
du moins, comme nous l’avons dit, ils sont placés selon l’ordre

chronologique ; comparez 1.2 (5e année) ; 8.1 (6e année) ; 20.1

(7e année) ; chapitre 24 (9e année) ; chapitre 40 (25e année) ; de
sorte que l’on ne peut guère douter que la rédaction définitive du



livre ne soit l’œuvre d’Ézéchiel lui-même. Aussi, ni son
authenticité, ni son intégrité n’ont-elles été mises en doute. Il y a,
sous ce rapport, contraste complet entre l’écrit du troisième
grand prophète et ceux de deux de ses prédécesseurs.

V

Étudions enfin de plus près les caractères particuliers de ce livre,
au double point de vue religieux et littéraire.

Le trait dominant dans la conception religieuse d’Ézéchiel nous
paraît être la puissance illimitée de l’action divine. Ésaïe avait fait
ressortir surtout la sainteté du caractère de Dieu, en opposition à
l’hypocrisie de l’observance extérieure et aux abominations
idolâtres auxquelles se livraient tour à tour les contemporains de
ce prophète. Dans les discours de Jérémie, c’est la justice de Dieu
qui fait entendre sa voix sévère. Le peuple, définitivement
condamné, n’a plus qu’à courber la tête sous le châtiment ; et le
prophète, en ce moment douloureux, a pour tâche de lui montrer
l’hommage qu’il doit rendre à Dieu par l’acceptation humble du
jugement mérité. Au temps d’Ézéchiel, le peuple captif est
profondément découragé ; sa dernière espérance s’évanouit ;
Jérusalem est tombée ; l’exil se prolonge. Comment les captifs de
Juda reviendraient-ils jamais de cette terre étrangère ? Ce serait
une vraie résurrection des morts. Inutile de rien attendre de
pareil ! « Et quand vous seriez morts, morts depuis des siècles,
l’Éternel vous relèvera ; sa puissance n’a pas de bornes »,  : tel est
le message d’Ézéchiel, surtout dans la seconde période de son
ministère. Le prophète entretient ainsi l’étincelle de la foi chez ce
pauvre « reste », , qui se croit abandonné pour toujours ; et il
rend par là possible son rétablissement. Tel est, nous semble-t-il,
le trait saillant de la prophétie d’Ézéchiel.



On a cru découvrir chez lui un autre caractère, dont l’école
critique la plus récente a cherché à se prévaloir. On trouve dans
le livre d’Ézéchiel un esprit essentiellement légal, et l’on fait de ce
prophète le précurseur de ce judaïsme sacerdotal et rituel qui
commença à régner dès le retour de la captivité et qui aboutit au
pharisaïsme du temps de Jésus. « Soit qu’il revendique une
vieille règle méconnue ou tombée en désuétude, soit qu’il en
crée une nouvelle, dit M. Reuss, Ézéchiel est le chef de file »…des
Esdras, des Néhémie et de leurs nombreux successeurs, qui ont
imprimé au peuple juif des derniers siècles avant notre ère son
caractère étroitement légal. Et comme l’on avait été conduit à
placer à l’époque du retour de l’exil la composition du
Pentateuque et spécialement celle de toute la partie cérémonielle
de ce livre, on fit de celui d’Ézéchiel une sorte de transition entre
la grande et libre période prophétique qui avait fini avec la
captivité et la période de servile littéralisme qui a suivi la
restauration.

C’est dans l’Introduction au Pentateuque que nous devrons
étudier de front cette hypothèse, qui renverse de fond en comble
l’histoire du peuple d’Israël, telle qu’elle a été jusqu’ici comprise.
Nous ne pouvons nous occuper ici que de ce qui concerne
spécialement le prophète Ézéchiel. On fait de lui l’inventeur du
sacerdotalisme et de la légalité judaïques. N’est-ce pas lui, en
effet, qui trace, chapitres 40 à 48, le tableau du temple qui doit
être construit et du sacerdoce qui doit être établi après l’exil ? Ces
institutions ne diffèrent-elles pas sur plusieurs points et du
tabernacle et du culte décrits dans le Pentateuque ? Or, dit-on,
Ézéchiel n’aurait rien pu changer à tous ces statuts, s’ils eussent
été consignés dans un code vénéré et reçu de tous, comme
l’aurait été un écrit de Moïse lui-même. Cette objection renferme
un grand malentendu et une non moins grande inconséquence.



On s’imagine que dans la description du temple nouveau,
Ézéchiel a tracé le modèle du sanctuaire qui devait être
matériellement élevé lorsque le peuple serait rentré dans son
pays. Mais s’il eût songé à imposer une tâche semblable au
peuple restauré, il n’eût pas fait entrer dans ce tableau du
sanctuaire futur des choses complètement irréalisables. qu’est-
ce, par exemple, que ce torrent qui sort du seuil de ce temple, qui
n’atteint dans le parvis qu’à la cheville du pied du prophète, mais
qui grossit par degrés, quoique sans affluent, tellement qu’un
peu plus loin Ézéchiel ne peut plus le traverser qu’en ayant de
l’eau jusqu’aux genoux, puis jusqu’aux reins ; et qu’enfin il est
obligé de le traverser à la nage ? Comment ce torrent naît-il et
grossit-il de la sorte ? Comment croissent sur ses bords deux
rangées d’arbres pareils à ceux d’Éden ? Comment parvient-il à
l’est jusqu’à la plaine que le Jourdain traverse avant de se jeter
dans la mer Morte, alors que cette plaine est séparée de la vallée
située au pied du temple par un dos de terrain infranchissable ?
Par quelle vertu l’eau de ce torrent, en arrivant dans la mer
Morte, purifie-t-elle ses eaux saumâtres et les rend-elle habitables
pour des êtres vivants ? (chapitre 47) Tous ces traits, interprétés
littéralement, n’ont aucun sens. Ils conviennent, non à un torrent
matériel, mais à un fleuve de vie spirituelle, qui, partant d’un
sanctuaire spirituel comme lui, doit renouveler l’humanité.
Ézéchiel pense si peu au temple que devra rebâtir le peuple à son
retour, qu’entre la restauration et la construction de cet édifice il
place une crise nouvelle, une terrible invasion étrangère, celle de
Gog et Magog (chapitre 38 et 39). Aussi aucun des chefs du
peuple après le retour de la captivité n’a-t-il pensé à prendre pour
modèle du nouveau sanctuaire celui dont Ézéchiel a tracé le plan.
On a imité aussi fidèlement que possible l’ancien temple de
Salomon, mais sans songer un instant à réaliser même
approximativement le tableau d’Ézéchiel. Le caractère tout



spirituel du sanctuaire décrit par ce prophète ressort du reste de
plusieurs changements significatifs qu’il apporte à l’ordonnance
du tabernacle. Il remplace le voile entre le Lieu saint et le Lieu
très saint par une porte à battants, et fait de l’autel d’or, dans le
Lieu saint, la table de l’Éternel (41.22-24). Ces nouvelles
dispositions sont destinées à indiquer un progrès dans la
relation de Jéhova avec les siens, progrès que l’alliance nouvelle,
déjà annoncée par Jérémie (31.31 et suivants), doit réaliser sur
l’ancienne, et auquel correspondent ces paroles d’Ézéchiel lui-
même : « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous
un esprit nouveau…; je mettrai mon Esprit au-dedans de vous…et
vous serez mon peuple et je serai votre Dieu » (36.26-28).

À ce malentendu, qui transforme de magnifiques promesses en
commandements inexécutables et absurdes, se joint chez les
défenseurs de cette hypothèse une très grande inconséquence.
Ils prétendent qu’Ézéchiel ne peut s’être permis de changer
quelque chose au code mosaïque, si déjà il existait. Mais peut-on
nier que le temple de Jérusalem n’ait existé avant l’exil et n’ait
possédé aux yeux du prophète le caractère d’une institution
divine ? Et cependant il en modifie le plan très librement, comme
nous l’avons vu, en traçant le tableau de son temple idéal. Bien
plus, il annonce une répartition de la Terre Sainte entre les douze
tribus, qui diffère absolument du partage exécuté sous Josué
(chapitre 48). Pour être conséquents, les auteurs de l’hypothèse
devraient conclure de là que ce partage antérieur n’avait point eu
lieu et que par conséquent toute l’histoire du peuple depuis
Josué jusqu’à l’exil n’a été qu’un rêve des historiens sacrés !

Nous pouvons donc d’ores et déjà, et avec la plus parfaite
quiétude, nous inscrire en faux contre l’hypothèse récente de la
critique, au moins en ce qui concerne le rôle attribué à Ézéchiel
dans cette nouvelle construction de l’histoire sainte.



Au point de vue littéraire, le livre d’Ézéchiel frappe dès l’abord par
un déclin manifeste de la langue ; l’influence de l’araméisme se
fait fortement sentir. Des répétitions fatigantes pour notre oreille
occidentale, une prolixité étrange, des tournures absolument
prosaïques, marquent une différence absolue entre cet écrit et la
seconde partie d’Ésaïe, par exemple, tout en accusant une
ressemblance relative avec Jérémie, d’autre part, une abondance
d’images saisissantes et un symbolisme riche et grandiose,
révèlent chez lui une nature de feu, qui se livre tout entière à la
puissance de l’Esprit dont elle est saisie. Ces images, ces
emblèmes, ne sont pas en effet chez Ézéchiel de simples
ornements de style ; sa personne elle-même est constamment en
jeu dans ces allégories par lesquelles il décrit à l’avance le sort de
son peuple ; il est lui-même, comme il le dit, « un signe »
prophétique (24.9-4, 27). C’est là ce que signifie l’acte étrange
qu’il doit accomplir au commencement de son ministère (3.3, 14,
15) et qui représente la fusion la plus intime de sa personne et de
son œuvre. En face de ces faits, comment a-t-on pu songer à
faire d’Ézéchiel une sorte d’écrivain savant, d’homme de cabinet,
« parlant à la postérité qui lira des discours que personne n’aura
entendus » (M. Reuss). Ce genre imagé, symbolique, où
l’allégorie prend des dimensions colossales et se revêt en même
temps des contours les plus minutieux et les plus précis,
répondait on ne peut mieux aux besoins des auditeurs
d’Ézéchiel, familiarisés depuis leur séjour en Babylonie avec les
figures de ces animaux fantastiques dont les Chaldéens aimaient
à peupler l’entrée de leurs temples et les vestibules de leurs
palais. Rien donc de plus actuel que ce style d’Ézéchiel, dans
lequel on prétend voir une œuvre artificielle, destinée à la
postérité plutôt qu’à des auditeurs immédiats.



Ézéchiel se trouve placé sur la limite d’un passé, l’ancienne
théocratie visible qui s’en va, et d’un avenir qui doit sortir de ces
ruines. Jérémie avait en quelque sorte inhumé l’ancien ordre de
choses ; Ézéchiel inaugure le nouveau. Mais qu’on ne s’y trompe
pas ! Cet avenir qu’Ézéchiel contemple et prépare, n’est pas celui
qui se réalisera immédiatement après la restauration. Le regard
du prophète passe par-dessus les cinq siècles qui sépareront la
captivité de l’économie spirituelle. Quand Ézéchiel dit : « J’ôterai
du dedans de vous le cœur de pierre et je mettrai à la place un
cœur de chair » (36.26), ce n’est pas assurément l’œuvre du
judaïsme légal et pharisaïque qu’il décrit de la sorte, mais celle
du Christ. La loi n’est que l’ombre, après aussi bien qu’avant l’exil
; Christ est le corps (Colossiens 2.17), la réalité promise.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 1

1 Et il arriva, la trentième année, au quatrième mois, le cinquième
jour du mois, comme j’étais parmi les captifs, près du fleuve
Kébar, que les cieux s’ouvrirent et que je vis des visions de Dieu.

Le livre commence par le mot Et, ce qui peut paraître étrange. Ce
mot rattache les révélations qui vont suivre à toute la chaîne des
révélations prophétiques antérieures.

La trentième année. On n’est pas d’accord sur le point de départ de
ces trente années. S’agirait-il de l’âge du prophète ? Mais il paraît
compter d’après une date généralement connue. Il s’agit
probablement de l’ère datant de l’avènement de Nabopolassar, père
de Nébucadnetsar et fondateur de la monarchie babylonienne, lors
même qu’aucun indice historique ne prouve qu’une pareille ère ait
été en usage. Cet avènement eut lieu en 625 ; la trentième année
après cette date tombe donc sur l’an 595 avant Jésus-Christ, qui était
précisément la cinquième année de la captivité de Jéhojachin (verset
2).

Le quatrième mois répond à peu près à notre mois de juillet.

Kébar : selon la plupart, le même fleuve que le Chabor, au bord
duquel Salmanazar avait transporté les dix tribus (2 Rois 17.6) ;
cependant les deux noms s’écrivent différemment ; le Kébar était
probablement plus près de Babylone.

Les cieux s’ouvrirent : le monde invisible se dévoila à l’œil interne du
prophète.



Visions de Dieu : venant de Dieu. Elles n’étaient pas l’effet de
l’imagination du Voyant. Comparez Luc 3.21 ; Apocalypse 4.1.

2 Au cinquième jour du mois, c’était la cinquième année de la
captivité du roi Jéhojachin,

2 et 3

La troisième personne employée dans ces deux versets, au lieu de la
première (versets 1 et 4), prouve qu’ils ont été ajoutés après coup
par les collecteurs du recueil des prophètes pour préciser par un
événement marquant la date un peu obscure du verset 1. C’était six
années avant la ruine de Jérusalem.

3 la parole de l’Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi,
sacrificateur, au pays des Chaldéens, près du fleuve Kébar, et là,
la main de l’Éternel fut sur lui.

Buzi : personnage inconnu.

Sacrificateur. Le nombre des sacrificateurs emmenés captifs paraît
avoir été considérable ; comparez Jérémie 29.1, et la liste des exilés
qui revinrent de Babylonie, Esdras 2.36 et suivants.

Le caractère sacerdotal est empreint sur toute la prophétie
d’Ézéchiel. Voir en particulier la première partie de son livre.

La main de l’Éternel… Expression fréquemment employée par
Ézéchiel (Ézéchiel 3.22 ; Ézéchiel 8.1, etc)., pour désigner l’action de
la puissance divine par laquelle l’homme est élevé à un état



extatique et peut percevoir ou accomplir ce qui est au-dessus de sa
connaissance ou de sa force naturelle ; comparez 1 Rois 18.46 et
2 Rois 3.15.

4 Je vis, et voici, un vent de tempête venait du septentrion, une
grosse nuée et une masse de feu : elle resplendissait à l’entour,
et au milieu d’elle on voyait comme du métal qui est au milieu du
feu.

Je vis, et voici… Le tourbillon représente la puissance irrésistible de la
volonté divine ; cet ouragan est rendu sensible au prophète par la
nuée qu’il chasse devant lui.

Du septentrion : c’est de ce côté que doivent venir pour la Palestine
les instruments du jugement annoncé plus tard ; comparez
Jérémie 1.13-14.

La nuée est le symbole de la présence de Dieu quand il se rend
visible ; ainsi au désert (Exode 13.21), dans le temple (1 Rois 8.10), à
la transfiguration, à l’ascension.

Une masse de feu : elle se dessinait sur le fond sombre de la nuée et
répandait un éclat tout à l’entour. Du milieu de cet immense disque
lumineux se détachait, par son éclat plus vif encore, un foyer ardent,
semblable à du métal en fusion. Ce foyer est l’emblème de la vie
divine, ici spécialement comme menaçant de destruction tout ce qui
est souillé. Comparez Exode 24.17 ; Deutéronome 4.24. L’image du
feu présage donc les jugements qui vont être annoncés.

5 Et au milieu, quelque chose qui ressemblait à quatre êtres
vivants ; et voici quel était leur aspect : ils avaient une
ressemblance humaine.



Au milieu. À mesure que le globe de feu approche, ses proportions
semblent grandir aux yeux du prophète ; et tous les détails suivants
se dessinent avec une netteté croissante.

Quatre êtres vivants. Ces êtres portent, Ézéchiel 10.20, le nom de
chérubins, qui ne leur est pas encore donné ici. Ézéchiel n’arriva que
graduellement à la conscience de l’identité de ces êtres avec les
chérubins mentionnés précédemment dans l’Écriture.

L’origine de ce mot chérubin est encore un objet de discussion. Les
uns le mettent en relation avec le mot hébreu rachav (aller à cheval
ou en char), les autres avec la racine arienne gribh (saisir, d’où
griffon, etc). ; d’autres différemment. La première étymologie est
rendue vraisemblable par Psaumes 18.11.

Quant à la nature de ces êtres, elle peut être comprise de deux
manières. Ou bien ils forment une classe de créatures à part,
occupant avec les séraphins (Ésaïe chapitre 6) le sommet de
l’échelle des êtres, les séraphins, comme représentants de
l’adoration céleste ; les chérubins, comme agents, dans la nature, de
l’action toute puissante de Dieu. En effet, les premiers se tiennent
devant le trône ; ceux-ci volent portant le trône. Ou bien les
chérubins sont la personnification poétique des forces divines qui
pénètrent et vivifient la création tout entière et de cette création elle-
même. La première interprétation paraît s’accorder mieux avec le
rôle des chérubins dans le Lieu très saint (Exode 25.18-22) ; la
seconde, avec Psaumes 18.11. Mais dans les deux cas ces êtres sont
toujours en relation immédiate avec l’apparition personnelle de Dieu
et fonctionnent comme porteurs de sa gloire, lorsqu’il se manifeste
au milieu de son peuple. Il ne faut pas les confondre avec les anges,
dont ils sont expressément distingués Apocalypse 5.11. Dans ce
livre, les quatre animaux (êtres vivants) entourent immédiatement le
trône divin, tandis que les anges en sont séparés par les vingt-quatre
anciens, les représentants idéaux de l’Église.

Une ressemblance humaine. L’aspect qu’ils présentaient au premier
coup d’œil était la forme humaine, non seulement à cause de la face



d’homme qui, tournée en avant (voir plus loin), éveillait la première
l’attention, mais à cause de la forme générale du corps,
spécialement des mains (verset 8) et de l’attitude droite.

6 Chacun avait quatre faces et chacun quatre ailes.

Quatre faces, quatre ailes. Le nombre quatre, tout en se rapportant
aux quatre côtés du chariot divin qui va être décrit, représente
l’universalité de l’action divine qui rayonne à la fois dans toutes les
directions de l’espace.

Quatre faces : voir au verset 10.

Quatre ailes. Chez tous les peuples, l’idée de la rapidité instantanée
de l’action divine a été figurée par le symbole d’animaux ailés. C’était
particulièrement le cas chez les Assyriens et les Babyloniens.

7 Leurs pieds étaient droits, et la plante avait la forme du pied
d’un veau, et ils étincelaient comme de l’airain poli.

Du pied d’un veau. L’intention de toute cette représentation
symbolique est évidemment de figurer l’action toute présente de
Dieu. De quelque côté que le chariot se meuve, il doit toujours
marcher droit devant lui sans être jamais contraint à se retourner.
C’est à cette condition que répond la forme du pied de veau, qui
descend tout droit vers le sol, sans avoir en apparence ni devant, ni
derrière, ni droite, ni gauche. Comme les ailes étaient des quatre
côtés, une pour chaque côté, il en était de même des quatre bras
(avec leurs mains) qui étaient recouverts par les ailes.



8 Et ils avaient des mains d’homme sous leurs ailes, des quatre
côtés, et tous quatre avaient leurs faces et leurs ailes.

Des mains d’homme. La main humaine est ici l’emblème d’une
activité intelligente et mesurée.

9 Leurs ailes étaient jointes l’une à l’autre, et en marchant ils ne
se tournaient point ; chacun allait devant soi.

En marchant… Chacun des quatre chérubins ayant une face et une
aile de chacun de ses quatre côtés, il voyait et marchait toujours
devant lui, dans quelque direction qu’il se mût.

10 Et leur face ressemblait à une face d’homme ; et tous quatre
avaient une face de lion à droite, et tous quatre une face de
taureau à gauche, et tous quatre une face d’aigle.

Détail des quatre faces : Le lion est le roi des animaux sauvages, le
taureau celui des animaux domestiques, l’aigle celui des oiseaux,
l’homme celui de la terre entière. Les chérubins paraissent donc bien
représenter la création avec toutes ses forces :

l’intelligence qui agit, l’homme

l’intelligence qui contemple, l’aigle

la puissance créatrice, le taureau

la force destructive, le lion.



11 Et leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut ;
chacun avait deux ailes qui joignaient celles de l’autre et deux
ailes qui couvraient son corps.

Séparées par le haut. Les quatre faces étaient séparées l’une de
l’autre ; des quatre ailes correspondantes, deux s’étendaient vers les
ailes des deux chérubins voisins, tandis que les deux autres
servaient à couvrir la partie inférieure du corps, en signe de respect ;
comparez Ésaïe 6.2, note.

12 Et chacun allait devant soi ; là où l’Esprit les faisait aller, ils y
allaient ; ils ne se tournaient pas en allant.

Allait devant soi… C’était là le but de la configuration de ce chariot,
qui était le symbole visible de la toute présence invisible de Dieu.

L’Esprit : le souffle puissant, représentant la volonté divine, qui
entraînait la nuée et faisait mouvoir tout ce qu’elle contenait.

13 Et l’aspect de ces êtres vivants ressemblait à des charbons
ardents ; ils paraissaient embrasés comme des torches ; le feu
circulait entre ces êtres ; ce feu resplendissait, et il en sortait des
éclairs.

Des charbons ardents. Le mouvement incessant et rapide de ces êtres
ressemblait au zizag de l’éclair.

On peut remarquer dans tout ce tableau comme une succession de
concentrations. D’abord, la nuée chassée par l’ouragan ; puis, sur ce
fond sombre, le disque de feu resplendissant ; dans ce disque, le



métal étincelant ; et au centre de cette lumière, les quatre êtres
vivants, semblables à des torches enflammées.

14 Et ces êtres couraient en tous sens, pareils à la foudre.

15 En regardant ces êtres, j’aperçus une roue à terre auprès d’eux,
des quatre côtés.

Un nouveau trait de la vision : les roues (versets 15 à 21). Ces roues
achèvent de donner à toute l’apparition la figure d’un chariot.
C’étaient quatre roues qui étaient composées chacune de deux
cercles se coupant à angle droit, et qui pouvaient par conséquent se
mouvoir en tous sens sans se tourner (verset 17). Cette
configuration avait donc le même but que celle des chérubins. Et, en
effet, tous les mouvements des êtres et des roues s’opéraient de
concert et sous l’action du même souffle divin (versets 19 à 21). Ce
rapport entre les chérubins et les roues paraît figurer celui qui existe
entre les forces invisibles que la volonté de Dieu fait agir dans le
monde et leurs effets visibles dans l’univers. Il y a harmonie parfaite
entre les causes supérieures et les résultats terrestres.

16 L’aspect de ces roues et leur forme était celui de la pierre de
Tharsis, et toutes quatre étaient semblables ; leur aspect et leur
forme étaient comme serait une roue traversée par une autre
roue.

Pierre de Tharsis. Cette pierre, qui figurait sur le pectoral du souverain
sacrificateur (Exode 28.20) et qui est encore mentionnée
Cantique 5.14 ; Daniel 10.6, s’appelle en grec chrysolithe (pierre
d’or). C’est probablement la topaze, pierre précieuse de couleur
jaune d’ambre. Cette dernière nuance doit, d’après le symbolisme



général des couleurs, figurer la lumière divine dans toute sa
richesse.

L’aspect des roues : ce terme se rapporte spécialement au premier
trait (la pierre de Tharsis) ; le terme de forme (ou structure) se
rapporte au trait suivant (une roue traversée par une autre roue). Les
deux idées se trouvent réunies dans une même phrase.

17 En avançant, elles allaient sur leurs quatre côtés et ne se
tournaient pas en allant.

18 Et leurs jantes étaient hautes et formidables, et leurs jantes à
toutes les quatre étaient remplies d’yeux tout autour.

Leurs jantes. La hauteur des jantes indique la rapidité et la puissance
des roues. Plus en effet une roue est haute, plus son mouvement est
rapide et puissant. De là l’impression de crainte que produisait la
vue de ces roues.

Remplies d’yeux. Les yeux étaient l’emblème d’une intelligence
supérieure qui présidait à leurs mouvements. Les forces de ce
monde n’agissent pas avec une puissance aveugle ; elles obéissent à
une divine sagesse, qui s’en sert pour l’exécution de ses plans.
Comparez Apocalypse 4.6 et Zacharie 4.10.

19 Quand les êtres allaient, les roues allaient aussi à côté d’eux,
et quand les êtres s’élevaient de terre, les roues s’élevaient aussi.

19 à 21



Ces trois versets font ressortir le parfait accord existant entre les
mouvements des animaux et ceux des roues. Cet accord, qui
constituait l’unité du chariot, était pour le prophète un mystère ; car
aucun lien visible ne l’expliquait. La répétition des expressions
marque la surprise toujours nouvelle qu’il éprouvait en contemplant
cet accord et en cherchant à en surprendre la cause cachée.

20 Là où l’Esprit les poussait à aller, ils y allaient, l’Esprit les y
poussant, et les roues s’élevaient avec eux, car l’Esprit de l’être
vivant était dans les roues.

21 Quand ils allaient, elles allaient, et quand ils s’arrêtaient, elles
s’arrêtaient, et quand ils s’élevaient de terre, les roues s’élevaient
aussi, car l’Esprit de l’être vivant était dans les roues.

22 Et au-dessus des têtes des êtres vivants il semblait y avoir un
firmament pareil à un cristal d’une splendeur auguste ; il était
étendu au-dessus de leurs têtes.

Du chariot, le regard du prophète se porte sur ce qui est au-dessus :
le trône de Dieu, verset 26.

Immédiatement au-dessus du chariot, on voyait un dais de cristal
qui servait comme de plancher au trône de Dieu.

Un firmament. Nous avons rendu ainsi le terme traduit
ordinairement par le mot étendue (Genèse 1.6 ; Genèse 1.7). Ce
firmament est ici l’emblème du ciel visible, qui sépare la création
terrestre du ciel invisible où Dieu réside ; comparez Exode 24.10.

D’une splendeur auguste : c’était sans doute un éclat d’une couleur
plus sombre, inspirant la crainte.

Les ailes des chérubins se rapprochaient de ce dais comme pour le
porter, mais sans le toucher. Outre ces ailes qui se réunissaient, en



se rapprochant, au-dessous du firmament, ils en avaient chacun
deux dont ils couvraient leurs corps (verset 11).

23 Et sous le firmament se dressaient leurs ailes, l’une vers
l’autre ; ils en avaient chacun deux qui leur couvraient le corps.

24 Et j’entendis le bruit de leurs ailes quand ils allaient, comme
le bruit de grosses eaux, comme la voix du Tout-Puissant ; un
bruit tumultueux tel que le bruit d’un camp ; quand ils
s’arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes.

Le bruit. Le bruit que faisaient les ailes des chérubins quand ils
volaient, est l’emblème du mouvement puissant que Dieu imprime
en certains moments à la marche des choses en vue du monde
moral.

25 Et il se faisait un bruit au-dessus du firmament qui était sur
leur tête ; quand ils s’arrêtaient, ils laissaient retomber leurs
ailes.

Quand ils s’arrêtaient. Le progrès de l’œuvre divine dans le monde
semble présenter parfois des moments d’arrêt. Mais même quand
les chérubins s’arrêtaient, le bruit ne cessait point dans la sphère
supérieure. La continuité de ce bruit rappelait que toute l’impulsion
partait d’en haut et que dans cette sphère élevée le mouvement ne
cessait point. Il peut y avoir interruption dans les manifestations
sensibles de l’action divine, mais non dans cette action elle-même
(Jean 5 : 17).



26 Et au-dessus du firmament qui était sur leurs têtes, on voyait
comme une pierre de saphir ressemblant à un trône ; et sur cette
ressemblance de trône, il semblait y avoir comme une figure
d’homme au-dessus.

Le trône lui-même.

Saphir. La couleur bleue du saphir est l’emblème du repos profond
qui règne au sein de l’Être divin, au milieu même de la plus intense
activité ; comparez Exode 24.10.

Une figure d’homme. Comparez Daniel 7.9. La figure humaine est la
seule dans toute la création qui puisse représenter Dieu en quelque
manière ; car l’homme seul est fait à l’image de Dieu. C’est sur ce
principe que repose le mode de la suprême révélation divine dans
l’histoire, la manifestation de Dieu dans le Fils de l’homme.

Néanmoins le prophète multiplie dans ce verset les expressions
destinées à rappeler qu’il ne s’agit que d’une lointaine
ressemblance. La vraie manifestation de Dieu ne peut être une
affaire de figure extérieure ; elle est d’ordre moral.

27 Et au-dedans et à l’entour, je vis comme du métal semblable à
du feu, depuis ce qui paraissait ses reins et au-dessus ; et depuis
ce qui paraissait ses reins et au-dessous, je vis comme du feu et
un éclat tout autour de lui.

Il ne faut point faire dépendre les deux : depuis ce qui paraissait, du
premier verbe, mais l’un du premier verbe, et l’autre du second ;
comparez Ézéchiel 8.2.

Il y a opposition entre ce qui paraissait au-dessus des reins (un
métal poli et resplendissant) et ce qui paraissait au-dessous (du feu,



comparez Apocalypse 1.15).

Les mots : au-dedans et à l’entour, signifient sans doute : à l’intérieur
du trône et à l’entour de la figure elle-même. Le tout ne se présentait
pas d’une manière précise. C’était une forme vague, dont les
contours ne se distinguaient pas nettement de ce qui les
environnait.

Du feu : voir verset 4, note. Comme dans Exode 3.2-4, le feu
représente la vie divine qui agit incessamment sans se fatiguer, qui
se communique sans s’épuiser et qui finit par consumer
irrésistiblement tout ce qui lui fait obstacle.

28 Tel qu’est l’aspect de l’arc qui est dans la nuée en un jour de
pluie, tel était l’aspect de ce qui resplendissait à l’entour. C’était
une apparition de l’image de la gloire de l’Éternel. Et je vis et je
tombai sur ma face, et j’entendis la voix de quelqu’un qui parlait.

L’arc-en-ciel, avec ses couleurs à la fois éclatantes et douces, tempère
la vivacité éblouissante de l’éclat de ce trône ; comparez
Apocalypse 4.3. Si l’on rapproche ce symbole de Genèse 9.1-2, on
l’appliquera naturellement aux promesses de grâce qui tempèrent
pour les membres de l’alliance les sévérités du jugement divin.

C’était une apparition… Voilà le grand mot, qui résume la vision et en
fait sentir la grandeur. Ézéchiel succombe à la puissance de cette
révélation et demeure couché sur sa face jusqu’à ce que Dieu lui-
même lui donne la force de se relever ; comparez Apocalypse 1.1.7 ;
Daniel 9.8-10.

De tous temps, la vision que nous venons d’étudier en détail a été
envisagée comme particulièrement importante et difficile. Elle porte
chez les rabbins le nom de Mercaba : chariot. La Synagogue
l’envisageait comme dépassant l’intelligence humaine et en
interdisait la lecture avant l’âge de 30 ans. Il en était de même de



quelques autres morceaux, tels que la fin de notre prophète, le
premier chapitre de la Genèse, le Cantique des Cantiques, etc. Le
Talmud dit : On n’explique pas la section des degrés de mariage
défendus devant trois personnes, ni celle de la création devant deux, ni
celle du Mercaba devant une seule, à moins que ce ne soit un sage qui,
par sa propre intelligence, possède déjà la connaissance. (Chagiga, II).

Le sens de ce morceau n’est pourtant pas si difficile à comprendre,
dès qu’on le met en relation avec la situation dans laquelle Ézéchiel
fut appelé au ministère prophétique. Dieu se disposait alors à
abandonner le sanctuaire auquel avaient été attachées jusqu’à ce
moment la grâce de sa présence et les manifestations de sa gloire.
Les chapitres suivants nous montreront le chariot, symbole de la
gloire de l’Éternel, s’élevant de dessus le Lieu très saint où il était
fixé, pour se transporter d’abord au seuil du temple (Ézéchiel 9.3),
puis à l’entrée du parvis extérieur (Ézéchiel 10.19) ; après quoi il
quittera entièrement le temple pour se transporter sur la montagne
des Oliviers, à l’orient de la ville (Ézéchiel 11.23). Que veut dire
cela ? Jusqu’ici l’arche de l’alliance, ce trône de l’Éternel, avec les
deux chérubins qui la couvraient de leurs ailes, reposait immobile
dans le Lieu très saint. L’Éternel n’avait-il pas trouvé là le lieu de son
repos (Psaumes 132.8 ; Psaumes 132.14) ? Mais maintenant, à la
suite des infidélités de son peuple, Dieu va livrer ce sanctuaire
visible à la destruction ; son trône doit donc s’en éloigner. Voilà
pourquoi ce trône est ici transformé en un chariot mobile. De là
aussi le changement apporté à la forme des chérubins. Ils ont
maintenant quatre faces au lieu d’une seule et quatre ailes au lieu de
deux. C’est que tout est calculé maintenant pour le mouvement,
comme précédemment pour le repos. Mais Dieu n’abandonne pas
seulement son domicile précédent ; il va s’en chercher un nouveau.
D’abord, il veut accompagner son peuple en captivité. Je serai là, dit-
il, votre sanctuaire (Ézéchiel 11.16) ; puis c’est le moment où la
révélation spéciale accordée à Israël va commencer à faire place à la
révélation universelle. Nébucadnetsar et les Babyloniens, Cyrus et
les Perses, vont être appelés à contempler le bras de l’Éternel. Et
comme le chérubin à la face unique et au regard fixé vers l’arche



représentait la révélation à Israël seul, le chérubin à quatre faces,
tournées vers les quatre côtés de l’horizon, est le symbole de l’action
universelle de Dieu et de sa révélation qui va s’adresser désormais
au monde entier. Il y avait ici un problème graphique inouï à
résoudre : c’était de représenter l’idée de la toute-puissance et de
l’action universelle de Dieu sous une forme sensible, finie et
localisée. C’est ce qui a produit les combinaisons étranges qui
étonnent dans tout le tableau. Plus tard, quand la gloire de Jéhova,
parfaitement révélée en Jésus, s’élèvera en sa personne sur le trône
divin, tout cet appareil de mouvement disparaîtra de nouveau. Les
quatre chérubins n’auront plus chacun qu’une face unique, et au lieu
de voler, ils seront couchés à l’entour du trône immobile où siège le
Seigneur et d’où il remplit l’univers et règne sur toutes choses
(Apocalypse 4.6-7 ; Romains 14.9).



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 2

1 Il me dit : Fils d’homme, tiens-toi debout, et je te parlerai.

Fils d’homme. Cette appellation, extrêmement fréquente chez
Ézéchiel (80 fois) et qui ne se retrouve ailleurs qu’une seule fois
(Daniel 8.17), fait ressortir le contraste entre la faiblesse totale et la
toute-puissance du Dieu qui lui parle, et qui veut se servir de lui
comme agent ; elle lui rappelle que, s’il ne peut rien par lui-même, il
sera puissant néanmoins par Jéhova pour accomplir l’œuvre qui lui
est confiée. Il devient ainsi l’exemple vivant de la puissance que Dieu
se prépare à déployer en faveur de son peuple abaissé et humilié.

Debout. Comparez Apocalypse 1.17.

Et je te parlerai. C’était en vue de l’appel du prophète que Dieu lui
était apparu (chapitre 1). Avant d’entendre cet appel, il doit être
rappelé à lui-même par l’action intérieure de la force divine.

2 Et comme il me parlait, l’Esprit entra en moi et me fit tenir
debout, et j’entendis celui qui me parlait,

3 et il me dit : Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, vers
des païens, ces rebelles, qui se sont rebellés contre moi. Eux et
leurs pères m’ont abandonné même jusqu’à ce jour-ci.

Des païens (goïm). Les Juifs sont ainsi désignés à cause de leur
penchant à l’idolâtrie ; comparez Ésaïe 1.10 (où ils sont appelés



Sodome et Gomorrhe) et Osée 1.9 (non mon peuple).

Même jusqu’à ce jour-ci : malgré que le dur châtiment de l’exil ait déjà
commencé.

4 Ces fils à la face raide et au cœur dur, c’est vers eux que je
t’envoie. Et tu leur diras : Ainsi a dit le Seigneur, l’Éternel.

Face raide. Comparez Ésaïe 48.4.

Toutefois, l’alliance de Dieu subsiste ; et c’est pour y rester fidèle
jusqu’au bout, que Dieu leur envoie un prophète, quel que doive être
d’ailleurs le résultat de sa mission.

5 Et quant à eux, qu’ils écoutent ou qu’ils ne le fassent pas, car
c’est une famille de rebelles, ils sauront qu’il y a eu un prophète
au milieu d’eux.

Ils sauront… S’ils ne se convertissent pas, ils devront du moins
reconnaître, lorsque les menaces du prophète se seront accomplies,
que Dieu leur avait réellement parlé par sa bouche.

6 Et toi, fils d’homme, n’aie pas peur d’eux et n’aie pas peur de
leurs paroles ; car tu es avec des orties et des épines, et tu
habites avec des scorpions. N’aie pas peur de leurs paroles et ne
tremble pas devant eux, car c’est une maison de rebelles.

N’aie pas peur. Même exhortation Jérémie 1.17.



Orties (le sens du mot ainsi traduit est incertain), épines, scorpions.
Toutes ces images représentent le caractère violent, hargneux et
vindicatif de ce peuple, auquel Ézéchiel va adresser les censures de
Dieu.

Car : Je te dis cela, car ils te feront souffrir. Puis l’Éternel ajoute : Ne
les crains pas néanmoins ; car des êtres rebelles à Dieu sont et
demeurent impuissants.

7 Et tu leur diras mes paroles, qu’ils écoutent ou qu’ils ne le
fassent pas, car ce sont des rebelles.

Car : car avec de tels hommes on doit s’attendre au pire.

8 Et toi, fils d’homme, écoute ce que je te dis : Ne sois pas
rebelle comme cette maison rebelle ; ouvre ta bouche et mange
ce que je te donne.

Ne sois pas rebelle. Tu deviendrais rebelle comme eux, si tu te
dérobais à ta mission. Ne pas faire le bien commandé équivaut à
faire le mal.

9 Et je regardai, et voici une main était tendue vers moi ; et voici,
elle tenait un livre roulé.

Un livre roulé. Voir Jérémie 36.2, note. Cette image signifie que le
message dont le prophète est chargé, est positivement déterminé et
ne doit pas être altéré par lui.



10 Et il le déploya devant moi, et le livre était écrit en dedans et
en dehors, et ce qui y était écrit était des chants funèbres, des
lamentations et des plaintes.

Les caractères étaient tracés sur les deux côtés du rouleau. Ce trait
indique sans doute l’abondance des malheurs annoncés dans ce
volume (Apocalypse 5.1). La place avait manqué avant que
l’énumération des malheurs fût achevée ; il avait fallu employer le
revers du rouleau. Le livre même du prophète nous dira quel était le
contenu de ce rouleau : c’était l’annonce de la ruine du temple et de
la destruction du royaume de Juda.

Chants funèbres, lamentations… Les trois termes employés paraissent
avoir une force décroissante : c’est un bruit qui va en
s’évanouissant, jusqu’au silence complet de la ruine totale.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 3

1 Et il me dit : Fils d’homme, ce que tu trouves là, mange-le ;
mange ce livre ; puis va, parle à la maison d’Israël.

Le prophète avait jusqu’ici contemplé le livre qui lui était tendu par
la main divine. Le moment est maintenant venu d’exécuter l’ordre
Ézéchiel 2.8 : Mange !

Ce que tu trouves là : ce que je mets devant toi, quoi que ce puisse
être.

L’acte de manger est l’emblème de l’assimilation la plus intime.
Ézéchiel ne doit communiquer au peuple la révélation qu’après se
l’être en quelque sorte incorporée et en avoir lui-même ressenti
l’effet. Comparez Jérémie 15.16.

2 Et j’ouvris la bouche, et il me fit manger ce livre-là.

3 Et il me dit : Fils d’homme, tu repaîtras ton ventre et rempliras
tes entrailles de ce livre que je te donne. Et je le mangeai, et il fut
dans ma bouche doux comme du miel.

Doux comme du miel. Il est doux de recevoir une révélation et de se
trouver sous l’action immédiate de l’Esprit divin, lors même que
plus tard, lorsque le prophète s’appropriera le contenu menaçant du
divin message, cette vive jouissance pourra se transformer en
amertume (Apocalypse 10.9-10).



4 Et il me dit : Fils d’homme, va vers la maison d’Israël, et tu leur
parleras selon mes paroles.

4 à 15

Ce morceau clôt l’acte solennel de la vocation du prophète. Il
renferme les directions et avertissements nécessaires qui lui sont
donnés en vue de l’accomplissement futur de sa charge.

Le verset 4 indique la direction générale pour tout le temps de son
ministère.

5 Car ce n’est pas vers un peuple au parler étrange et à la langue
barbare que tu es envoyé ; c’est vers la maison d’Israël.

Je t’envoie non vers un peuple qui ne peut pas, mais vers un peuple qui
ne veut pas te comprendre (Gerlach). La difficulté particulière de la
tâche ne tient pas à des circonstances extérieures qui ne créeraient
qu’un obstacle momentané et qu’on pourrait toujours surmonter,
comme on surmonte, par exemple, la difficulté d’apprendre une
langue étrangère. Les obstacles sont d’une nature intérieure, ce qui
les rend plus graves et peut-être irrémédiables.

6 Ce n’est pas vers des peuples nombreux au parler étrange et à
la langue barbare dont tu ne comprendras pas les paroles ; mais
c’est vers eux que je t’envoie ; eux te comprendront.



Ce n’est pas vers des peuples nombreux. Même pensée. En apparence,
tout est facile : un peuple, une langue, et celle-ci bien connue. Mais
en réalité la difficulté est immense, parce qu’elle est toute morale.

7 Et la maison d’Israël ne voudra pas t’écouter, car ils ne veulent
pas m’écouter ; car eux tous, toute la maison d’Israël, sont des
gens au front dur et au cœur raide.

Ne voudra pas t’écouter, et cet obstacle moral provient lui-même
d’une cause plus profonde : ils ne veulent pas m’écouter, moi.

La traduction adoptée est la seule réellement conforme au texte. Le
pronom eux (verset 6) doit être rapporté aux Israélites, non aux
païens (comme chez Ostervald).

8 Voici, j’ai rendu ta face dure comme leur face et ton front dur
comme leur front.

8 et 9

Je te rendrai aussi obstiné dans la fidélité à ton mandat qu’ils sont
obstinés dans leur rébellion. Même image Ésaïe 50.7 ; comparez
Jérémie 1.18.

9 J’ai rendu ton front dur comme le diamant, plus dur que le roc.
Ne les crains point et ne tremble point devant eux, car c’est une
maison rebelle.



J’ai rendu… dur, littéralement : fort : cheza. Il y a probablement là une
allusion au nom hébreu d’Ézéchiel : Jechézekel : Dieu fortifie.

Ne les crains point, car… Le serviteur de Dieu ne craint que la
désobéissance, mais non les méchants (Ézéchiel 2.6), comparez
Luc 12.4-5.

10 Puis il me dit : Fils d’homme, toutes les paroles que je te dirai,
reçois-les dans ton cœur et les écoute de tes oreilles.

La docilité du cœur est la condition pour retenir fidèlement la teneur
des paroles divines, qui doivent être reproduites (verset 11)
exactement telles qu’elles ont été entendues.

11 Et va, rends-toi auprès des captifs, vers les fils de ton peuple,
et parle-leur, et dis-leur : Ainsi a dit le Seigneur, l’Éternel, soit
qu’ils écoutent, soit qu’ils n’en fassent rien.

Va. Cet ordre se rapporte à tous les cas où Ézéchiel aura entendu
une parole divine. C’est le programme de tout son ministère.

Soit qu’ils écoutent… L’obéissance doit être indépendante des
chances de succès.

12 Et l’Esprit m’enleva et j’entendis derrière moi retentir une voix
puissante : Bénie soit la gloire de l’Éternel, au lieu de sa demeure
!



12 à 15 Le prophète est ramené par la force divine au milieu
de ceux auxquels il doit parler de la part de Dieu

Ézéchiel avait reçu cette vision dans un endroit solitaire sur les
bords du fleuve (verset 23). Son état d’extase (Ézéchiel 1.3) ne cesse
que lorsqu’il a été ramené auprès d’eux.

M’enleva. Ce fait appartient encore à la vision, mais il est
accompagné du déplacement local d’Ézéchiel (verset 15).

Bénie soit la gloire. Ces mots expriment le contraste entre la sphère
sainte où retentit cette voix d’adoration et où vient de séjourner le
prophète, et le triste état de ce peuple dans le sein duquel il doit
maintenant rentrer.

L’expression : au lieu de sa demeure, nous paraît se rapporter à bénie,
et non à j’entendis ; comparez Luc 2.14 et Ézéchiel 19.38 : Gloire à
Dieu dans les lieux très hauts ! Il y a un puissant encouragement pour
le prophète à avoir été associé un moment au culte céleste
(2 Corinthiens 12.1 et suivants).

13 Et j’entendis les ailes des êtres vivants qui battaient l’une
contre l’autre, et les roues à leurs côtés et un grand bruit
retentissant.

14 Et l’Esprit m’enleva et m’emporta, et je m’en allai l’amertume
et le courroux dans l’âme ; et la main de l’Éternel était ferme sur
moi.

L’impression pénible du prophète provient de l’opposition entre ce
qu’il vient de quitter et ce qu’il va retrouver.

Était ferme sur moi : ne me lâchait pas. Ces mots expriment l’action
énergique de Dieu, qui triomphait de la répugnance de la chair, chez
le prophète.



15 Et j’arrivai à Tel-Abib, vers les captifs, qui habitent au bord du
fleuve Kébar et dans le lieu où ils se trouvaient, et je demeurai là
sept jours dans la stupeur au milieu d’eux.

Et je demeurai là : après que la vision s’était évanouie.

Les sept jours sont l’intervalle entre la vocation du prophète et le
commencement de son œuvre. Ils répondent aux sept jours de
consécration des sacrificateurs (Lévitique 8.33) et aux quarante jours
de la tentation de Jésus entre son baptême et son entrée dans le
ministère messianique.

Dans la stupeur : l’esprit arrêté sur la vision qu’il avait reçue et se
disposant avec une sorte d’angoisse à engager la lutte qui
l’attendait.

16 Et au bout de sept jours, la parole de l’Éternel me fut adressée
en ces mots :

3.16 à 5.17 Annonce de la ruine de Jérusalem et de la
captivité

16 à 22

Avant de confier au prophète un message particulier, Dieu lui fait
connaître, ainsi qu’au peuple, la mesure de leur responsabilité
respective, quant à ce ministère qui va commencer (versets 16 et 17).



Cette responsabilité, pour le prophète, ne se mesurera pas au
résultat, mais seulement à la fidélité ; comparez Ézéchiel 2.7.

17 Fils d’homme, je t’ai donné pour sentinelle à la maison
d’Israël. Quand tu entendras de ma bouche une parole, tu les
avertiras de ma part.

Sentinelle : voir Ésaïe 21.6 ; Ésaïe 52.8 ; Habakuk 2.1.

18 Quand j’aurai dit au méchant : Tu mourras, et que tu ne
l’auras pas averti, et que tu n’auras pas parlé pour avertir un
méchant de se détourner de sa mauvaise voie pour qu’il vive, ce
méchant-là mourra dans son péché, et je redemanderai son sang
de ta main.

18 et 19 En n’avertissant pas celui qui court à la mort, le
serviteur s’attire la mort

19 Et quand tu auras averti un méchant et qu’il ne se sera point
détourné de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra
dans son péché ; mais toi, tu auras sauvé ton âme.

20 Et si un juste se détourne de sa justice et commet l’iniquité et
que je mette un piège devant lui, il mourra ; parce que tu ne
l’auras pas averti, il mourra dans son péché ; l’on ne se



souviendra plus des œuvres de justice qu’il aura faites, et je
redemanderai son sang de ta main.

20 et 21

En n’arrêtant pas le juste qui se détourne de la vie, le prophète se
prive de la vie ; comparez Actes 20.26.

Et que je mette un piège… Dieu veut que ce qui est caché au fond du
cœur soit manifesté au dehors ; comparez 2 Chroniques 32.25-31.
C’est pourquoi il fait survenir des circonstances dans lesquelles le
juste qui nourrit en lui quelque penchant coupable, ou bien
surmonte définitivement ce péché ou bien y succombe
ostensiblement.

21 Mais si tu as averti un juste de ne pas pécher et qu’il n’ait pas
péché, il vivra parce qu’il aura été averti ; et toi, tu auras sauvé
ton âme.

22 Et la main de l’Éternel fut là sur moi, et il me dit : Lève-toi,
sors vers la plaine, et là je te parlerai.

La main de l’Éternel : le prophète est de nouveau saisi par l’Esprit qui
le conduit dans la solitude (Matthieu 4.1).

La plaine : la campagne dans les environs de Tel-Abib.

23 Et je me levai, je sortis vers la plaine, et voici, la gloire de
l’Éternel était là telle que la gloire que j’avais vue près du fleuve
Kébar, et je tombai sur ma face.



24 Et l’Esprit entra en moi et me fit tenir debout, et il me parla et
me dit : Va, renferme-toi dans ta maison.

Dans ta maison. Il s’agissait d’annoncer par certains actes
symboliques la catastrophe prochaine, la ruine de Jérusalem.

25 Et toi, fils d’homme, on va mettre sur toi des cordes, on t’en
liera et tu ne sortiras pas au milieu d’eux.

Des cordes… Cette expression figurée désigne l’état de réclusion et
d’immobilité auquel le prophète doit se réduire dans sa demeure.

26 Et j’attacherai ta langue à ton palais et tu seras muet, et tu ne
seras pas pour eux un censeur, car ils sont une maison rebelle.

La parole elle-même lui sera ôtée, de sorte que pour un temps il ne
pourra plus réprimander le peuple, parce que celui-ci ne profite pas
de ses paroles (comparez Actes 16.6-7). Le peuple ne comprendra le
langage de l’Éternel qu’en visitant le prophète dans sa demeure et
en observant ses actes.

27 Et quand je te parlerai, j’ouvrirai ta bouche, et tu leur diras :
Ainsi a dit le Seigneur, l’Éternel : Qui veut écouter, qu’il écoute, et
qui ne le veut pas, qu’il le laisse ; car ils sont une maison rebelle.

Ce verset réserve les cas d’appel immédiat à élever la voix, même
pendant ce temps de retraite et de silence.





PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 4

1 Et toi, fils d’homme, prends une brique, mets-la devant toi et y
dessine une ville, Jérusalem.

1 à 3 le siège

Ézéchiel doit dessiner sur une brique l’image de Jérusalem investie.
Les briques, communément employées en Palestine et en Babylonie
pour bâtir, servaient aussi de tableau pour dessiner ou pour écrire.
Les fouilles faites en Assyrie et en Babylonie ont mis au jour de
véritables bibliothèques composées de briques couvertes de signes
d’écriture. On traçait les caractères ou les dessins sur la brique
molle qu’on faisait ensuite sécher au feu ou au soleil, et l’image
devenait pour ainsi dire indestructible.

Rien en soi n’empêcherait de penser que cet ordre ait été entendu au
sens littéral. Mais ce premier emblème est étroitement lié aux deux
suivants (verset 7 et Ézéchiel 5.2) ; or, ceux-ci ne peuvent avoir reçu
une exécution matérielle, comme nous le verrons. Il ne faut pas
oublier que dès le commencement de cette scène, aussi bien que
dans celle de sa vocation, le prophète avait été ravi en extase
(Ézéchiel 3.22). Tous les faits suivants doivent donc être envisagés
comme s’étant passés en vision, absolument comme l’acte de
manger le rouleau au chapitre 2. C’était par le récit qu’en faisait le
prophète que ces visions devaient exercer leur action sur le peuple
qui l’entourait (Ézéchiel 11.25).



2 Et mets le siège contre elle, bâtis contre elle une tour ; élève
contre elle des terrasses, environne-la d’un camp, et dresse
contre elle des béliers tout autour.

Mets le siège. Ézéchiel représente ici l’assiégeant, pour montrer que
l’Éternel, dont il est le serviteur, est le véritable auteur de cette
catastrophe.

Des terrasses : retranchements en terre élevés contre le mur ennemi
qu’il s’agissait de battre.

Des béliers : têtes en fer, fixées au bout de grandes poutres que l’on
mettait en mouvement au moyen de machines, pour enfoncer les
portes ou crever les murs.

3 Puis, prends une poêle en fer et place-la comme un mur de fer
entre toi et la ville, et tourne ta face contre elle ; elle sera assiégée
et tu l’assiégeras. Ce sera un signe à la maison d’Israël.

Une poêle en fer. Cette feuille de fer que le prophète doit dresser
comme un mur entre lui et la ville assiégée représentée sur la
brique, signifie sans doute qu’il sera impossible de donner du
secours à la ville. Nul, ni le peuple exilé, par ses prières, ni Dieu, par
sa puissance, ne voudront ou ne pourront s’en approcher pour
interrompre le cours du siège. Sa ruine sera donc inévitable.

4 Puis, couche-toi sur ton côté gauche, et mets l’iniquité de la
maison d’Israël sur ce côté. Tu porteras leur iniquité autant de
jours que tu seras ainsi couché.



4 à 8 la durée du châtiment

Le châtiment n’est pas le siège seulement avec la famine qui
l’accompagnera ; car le siège n’a pas duré quarante ans (voir verset
6). Il comprend donc l’exil qui suivra la Prise de la ville (verset 13)
avec le siège et ses horreurs (verset 15).

Le prophète représente ici en sa personne le peuple châtié, et le
temps de réclusion qu’il a à subir est l’emblème, non du temps
pendant lequel Israël a péché, mais de celui durant lequel il doit être
puni.

Porter l’iniquité signifie ici comme souvent : subir la peine de
l’iniquité. Le châtiment n’est porté par Ézéchiel que d’une manière
symbolique, et cela dans un but prophétique et nullement expiatoire.
Il s’agit uniquement d’en figurer la durée.

Mets l’iniquité sur ce côté: c’est ce qui avait lieu par le fait même
qu’Ézéchiel restait si longtemps et si péniblement couché sur ce
côté.

Les deux chiffres de 390 pour Israël et de 40 pour Juda, ainsi que
leur total 430, ont un sens symbolique plutôt que rigoureusement
chronologique. D’après Exode 12.40, la servitude d’Égypte avait duré
430 ans. La somme des deux chiffres d’Ézéchiel étant précisément la
même, on voit par là que le prophète veut, conformément aux deux
paroles Deutéronome 28.68 et Osée 9.3, assimiler l’exil dont Dieu va
frapper le peuple à une nouvelle captivité égyptienne. Sur ce total de
430 ans Juda en reçoit pour sa part 40. Ce nombre est toujours celui
de l’épreuve, de l’épreuve purifiante ; comparez comme exemples,
les 40 ans d’Israël et les 40 jours d’Élie et de Jésus au désert. Telle
sera pour Juda la captivité de Babylone : une épreuve salutaire,
relativement courte. Le reste du total, c’est-à-dire 390 ans, forme la
part d’Israël ; ce chiffre ne représente plus qu’une durée indéfinie. Le
châtiment du peuple des dix tribus durait déjà depuis 130 ans (dès



l’an 722), quand celui de Juda allait seulement commencer, et il
devait durer bien longtemps encore. On a supposé aussi, et non
sans quelque vraisemblance, que le nombre de 390 étant juste le
triple de celui de 130 (le nombre des années qu’Israël avait déjà
passées en captivité), Ézéchiel voulait indiquer vaguement, par ce
rapport, la durée bien plus considérable du temps que durerait
encore l’exil des dix tribus.

Il est digne de remarque que la version des LXX lit au verset 5, pour
le chiffre d’Israël, 190 au lieu de 390, et conséquemment aussi le
même chiffre 190 au verset 9. Il faudrait, dans ce cas, compter ces
190 ans de l’an 736 à peu près (Galiléens déportés par Tiglath-
Pilézer), jusqu’à l’an 536, époque du retour de l’exil. Car c’est depuis
ce moment sans doute qu’une partie de la population du royaume
des dix tribus vint habiter de nouveau la Galilée qui peu à peu s’unit
étroitement à la Judée pour compléter la restauration de l’ancien
peuple de Dieu (voir chapitre 37).

Il y a des textes dans lesquels Jérémie (Jérémie 3.11) et Ézéchiel lui-
même (Ézéchiel 16.46-51) représentent, en contradiction apparente
avec notre passage, Juda comme plus coupable qu’Israël. Cela était
vrai en un sens, puisque Juda avait reçu bien plus de grâces qu’Israël
; mais d’autre part il y avait en Juda un noyau fidèle qui pouvait plus
aisément être purifié et, une fois ramené en Canaan, être employé au
rétablissement de la théocratie.

Le côté gauche est attribué à Israël et le côté droit à Juda, non parce
qu’Israël était au nord et Juda au sud, par conséquent le premier à la
gauche, et le second à la droite de celui qui regarde vers l’Orient,
mais plutôt parce que le côté droit est toujours censé posséder une
dignité supérieure (Genèse 48.13 et suivants ; Ecclésiaste 10.2).

5 Et moi, je t’ai compté les années de leur iniquité en jours : trois
cent quatre-vingt-dix jours pour porter l’iniquité de la maison
d’Israël.



6 Et quand tu auras achevé ces jours, tu te coucheras sur ton
côté droit une seconde fois, et tu porteras l’iniquité de la maison
de Juda quarante jours. Je t’ai compté un jour pour une année.

7 Et tu tourneras ta face et ton bras nu contre Jérusalem assiégée
et tu prophétiseras contre elle.

Ta face et ton bras nu : attitude et geste menaçants, exprimant
l’indignation de Dieu contre la ville dont l’image est tracée sur cette
brique placée en face du prophète (verset 3).

Tu prophétiseras. Cette parole explique et complète l’ordre donné
Ézéchiel 3.27.

8 Et voici, j’ai mis sur toi des cordes, afin que tu ne te tournes
pas d’un côté sur l’autre, jusqu’à ce que tu aies accompli les
jours de ton siège.

Des cordes… Simple image, exprimant l’immobilité à laquelle le
prophète est condamné par l’Éternel.

9 Et prends du froment, de l’orge, des fèves, des lentilles, du
millet et de l’épeautre ; mets-les dans un vase, et t’en fais du
pain, pendant tout le temps que tu seras couché sur ton côté ; tu
en mangeras trois cent quatre-vingt-dix jours.

9 à 17 Un troisième emblème représentant les souffrances et
les opprobres du siège et de la captivité qui suivra



Du froment, de l’orge, etc. Les galettes de pain se faisaient
ordinairement de farine de froment. Ici sont ajoutées cinq autres
espèces de grains dont quelques-unes n’étaient employées, pour
faire du pain, que dans des cas de détresse. Le sens est clair : Israël
assiégé, puis emmené captif, sera réduit à une misère telle qu’il
devra recourir à tout ce qui est mangeable.

Le plus grand des deux nombres précédemment indiqués (390) est
mis ici au lieu du total (430).

10 La nourriture que tu mangeras sera du poids de vingt sicles
par jour ; tu en mangeras de temps en temps.

10 et 11

Le poids de vingt sicles équivaut à 320 grammes ; c’est à peu près la
moitié de ce qui est nécessaire la nourriture d’un homme, même
dans les climats chauds où l’on mange moins que dans les nôtres.

Un sixième de hin représente une contenance d’un peu moins d’un
litre (le hin équivaut à cinq litres) ou, comme disent les rabbins,
celle de douze œufs de poule. Cette ration quotidienne, déjà si
restreinte, ne devait être prise que par intervalles et à petites
portions, de sorte que le rassasiement ne fût jamais complet : image
des temps de pénurie par où passera le peuple jusqu’à ce que Dieu
lui ait pardonné son péché.

11 Tu boiras de l’eau par petite quantité, un sixième de hin ; tu en
boiras de temps en temps.



12 Tu mangeras cela sous la forme de galettes d’orge, que tu
cuiras devant leurs yeux avec des tourteaux d’excréments
d’homme.

Avec des tourteaux… En Orient on prépare sous cette forme le
combustible fait avec la fiente du bétail, dans les contrées où
manque le bois. L’emploi d’excréments humains, ordonné ici au
prophète, a quelque chose de tout à fait repoussant ; car il s’agit
d’une galette qui doit cuire sur la cendre et être en contact avec elle.
Comment ne pas appliquer ici par conséquent la maxime
Deutéronome 14.3 : Tu ne mangeras rien d’impur ? Dieu veut
certainement faire comprendre aux Juifs, par cette image, l’état
d’abjection auquel ils seront réduits pendant qu’ils séjourneront au
milieu des païens (verset 13), et seront obligés souvent d’user
d’aliments que la loi déclarait souillés.

13 Et l’Éternel me dit : C’est ainsi que les enfants d’Israël
mangeront leur pain souillé, chez les nations où je les chasserai.

14 Et je dis : Ah ! Seigneur Éternel ! Voici, mon âme ne s’est point
souillée, je n’ai pas mangé d’une bête morte ou déchirée, et dès
ma jeunesse jusqu’à présent aucune chair souillée n’est entrée
dans ma bouche.

Le sentiment du prophète se révolte à l’ouïe d’un pareil ordre ;
comparez Actes 10.14. Il lui semble que Dieu lui commande quelque
chose de semblable à ce qu’il interdisait lui-même dans la loi,
comme de manger de la viande gâtée ou les restes d’un animal
déchiré par les bêtes sauvages (Lévitique 7.18 ;
Deutéronome 14.24).



15 Et l’Éternel me dit : Voici, je t’accorde de la fiente de bétail, au
lieu d’excréments d’homme, et tu feras cuire ton pain dessus.

Dieu consent, il est vrai, à adoucir la rigueur de cet ordre par égard
pour son prophète. Mais le sens menaçant de l’emblème
primitivement choisi par lui n’en demeure pas moins dans le
souvenir du peuple à qui le prophète raconte sa vision.

Voltaire, qui s’est moqué de ce passage, prétendant que Dieu avait
ordonné à Ézéchiel de manger les excréments, avait oublié de lire le
mot dessus à la fin du verset.

16 Et il me dit : Fils d’homme, je vais briser le bâton du pain dans
Jérusalem. Ils mangeront du pain au poids et dans la douleur, et
ils boiront de l’eau par petite quantité et dans la consternation.

Ces mots se rapportent aux douleurs du siège, qui seront le
commencement de celles de l’exil.

Le bâton du pain : le pain est représenté comme le soutien de
l’homme ; comparez Lévitique 26.26 ; Psaumes 105.16.

17 Car ils manqueront de pain et d’eau, et ils seront consternés
tous tant qu’ils sont, et ils se fondront à cause de leur iniquité.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 5

1 Et toi fils d’homme, prends une lame tranchante, un rasoir de
barbier, et fais-le passer sur ta tête et sur ta barbe ; puis tu
prendras des balances à peser et tu partageras ce que tu auras
coupé.

Le prophète représente encore ici le peuple ; ce que le rasoir opère
sur sa personne, le jugement de Dieu va l’accomplir à l’égard des
habitants de Jérusalem.

Une lame…. un rasoir. Le mot traduit ici par lame : chérev, se dit
ordinairement de l’épée d’un guerrier, mais s’emploie souvent aussi
pour d’autres instruments tranchants. Le sens est donc : Une lame…
dont tu te serviras comme de rasoir. Il est évident que le mot chérev,
par son sens ordinaire, devait faire penser à l’épée de l’ennemi.

Ta tête… ta barbe. On ne se rasait chez les Juifs que dans des
occasions de deuil ; hors de là, raser quelqu’un, c’était lui faire subir
une ignominie (Lévitique 21.5 ; 2 Samuel 10.4 ; Ésaïe 15.2).

Des balances : emblème de la justice de Dieu qui assignera à chacun
sa part dans le châtiment commun.

2 Tu en brûleras un tiers au feu dans le milieu de la ville, quand
les jours du siège seront accomplis ; tu en prendras un tiers que
tu frapperas avec le glaive autour de la ville ; et tu en disperseras
l’autre tiers au vent, et je tirerai le glaive après eux.



Tu en brûleras un tiers. Le sens de ces images est celui-ci : Un tiers
des habitants périra dans la ville même, consumé pendant le siège,
par la peste et la famine (verset 42), et au moment de la prise, par
l’épée ennemie. Un second tiers sera surpris dans sa fuite et
massacré dans les campagnes autour de la ville. Le troisième tiers
ira en captivité. Mais ces derniers eux-mêmes ne seront pas tous
sauvés (verset 3). Le glaive qui les poursuit figure le danger
continuel dans lequel ils devront vivre au milieu de leurs ennemis.

3 Et tu en prendras une petite quantité que tu serreras dans les
plis de ton vêtement.

Tu en prendras une petite quantité. Cette portion du troisième tiers est
ce qu’il y a de meilleur dans le peuple captif, le résidu fidèle qui doit
être conservé et ramené purifié en Canaan.

Dans les plis de ton vêtement : C’est ainsi que l’on gardait les choses
que l’on voulait préserver. Comparez Luc 6.38.

4 Et de ce reste tu en prendras encore pour le jeter dans le feu et
le brûler. De là sortira un feu pour toute la maison d’Israël.

Mais ce reste même devra encore passer par un jugement de
purification, comparez Ésaïe 6.13 où il est aussi parlé de deux
jugements successifs. Cette parole exprime clairement l’idée d’un
nouveau jugement postérieur à celui de la captivité de Babylone, et
qui frappera un jour le peuple rétabli.

De là sortira un feu. On pourrait, en prenant ici l’image du feu dans
un sens favorable, voir dans ces mots l’annonce d’une œuvre de
salut que Dieu accomplira au moyen de Ce reste pour le peuple



entier restauré dans les derniers jours ; comparez Romains 11.32.
Mais il est plus naturel d’interpréter ces derniers mots comme la
conclusion du tableau symbolique précédent : de ce symbole
prophétique, menace infaillible de Dieu lui-même, sortira le
châtiment qui consumera tout Israël.

5 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Voilà Jérusalem ! Je l’avais
placée au milieu des nations, et il y avait des pays autour d’elle.

Ici commence l’explication détaillée des images précédentes.

Voilà Jérusalem : Voilà l’image du sort de cette ville élevée à une
position si exceptionnelle.

Au milieu des nations : non seulement géographiquement, en ce que
la terre de Canaan était située au centre de l’ancien monde, aux
portes de l’Asie, de l’Afrique et de l’Europe ; mais surtout
spirituellement, en ce qu’elle devait être un foyer de bénédiction
pour le monde entier. C’est cette ville-là qui, au lieu d’être un modèle
de sainteté pour les autres peuples, a été pour eux tous un sujet de
scandale.

6 Mais dans sa méchanceté, elle a résisté à mes décrets plus que
les nations, et à mes statuts plus que les pays qui l’entourent ;
car ils ont rejeté mes décrets et n’ont pas marché selon mes
statuts.

6 à 8



Les autres peuples ne connaissaient ni le vrai Dieu, ni sa loi ; ils
n’étaient donc pas, quand ils faisaient le mal, en révolte ouverte
contre lui, comme Israël. Bien plus : ils n’en usaient pas même avec
leurs faux dieux, comme Israël le faisait avec l’Éternel. Ils les
adoraient fidèlement, tandis qu’Israël n’a cessé d’abandonner le sien
pour ceux des étrangers ; comparez Jérémie 2.10-11.

Fait plus de bruit : image d’une troupe d’enfants indisciplinés ; Israël
a surpassé en insubordination tumultueuse tous les autres peuples.

7 C’est pourquoi le Seigneur, l’Éternel parle ainsi : Parce que vous
avez fait plus de bruit que les nations qui vous entourent, que
vous n’avez point marché selon mes statuts, que vous n’avez
point pratiqué mes décrets et que vous n’avez pas agi selon la
règle des peuples qui vous entourent,

8 c’est pour cela que le Seigneur l’Éternel parle ainsi : Me voici ;
je viens à toi ! Moi, j’exécuterai mes décrets au milieu de toi, aux
yeux des nations.

9 Et je ferai chez toi une chose telle que je n’en ai point faite et
n’en ferai plus, à cause de toutes tes abominations.

Une chose telle que je n’en ferai plus. Plusieurs pensent que ces mots
embrassent tous les jugements futurs de l’Éternel sur son peuple, y
compris la destruction finale de Jérusalem par les Romains. Mais il
est certainement plus naturel, d’après le contexte, de les rapporter
au jugement de la captivité uniquement. Il ne faut pas perdre de vue
que, quand Israël a péri sous les coups de la puissance romaine, il
avait cessé d’être le peuple de Dieu. Ce peuple, c’était désormais
l’Église du Christ dans laquelle le reste fidèle d’Israël avait passé tout
entier.



10 Voici, des pères dévoreront leurs fils au milieu de toi et des fils
dévoreront leurs pères ; j’exécuterai au milieu de toi mes
jugements et je disperserai tout ce qui restera de toi à tout vent.

Des pères… Reproduction des menaces Lévitique 26.29 ;
Deutéronome 28.53, mais aggravées par le trait nouveau et horrible
des fils dévorant leur père. Comparez Jérémie 19.9 ;
Lamentations 2.20 ; Lamentations 4.10. Les versets 11 à 17
développent les mêmes menaces.

11 C’est pourquoi, je suis vivant, dit le Seigneur, l’Éternel :
puisque tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes infamies et
par toutes tes abominations, moi aussi je raserai, et mon œil
n’aura point de pitié, et moi aussi je n’épargnerai pas.

Souillé mon sanctuaire. Comparez Ézéchiel 8.7 et suivants, passage
qui explique ce reproche mieux que toutes les paroles, Tout crime
commis au sein d’une nation qui possède un sanctuaire, est une
souillure de ce sanctuaire ; combien plus les outrages à la sainteté
du sanctuaire lui-même ! Cela donne la mesure de la culpabilité
d’Israël, comme aussi de celle des peuples chrétiens infidèles et des
églises dégénérées.

Je raserai : application évidente de l’image du verset 1, quoique le
terme hébreu soit autre.

12 Un tiers d’entre vous mourra par la peste et sera consumé par
la famine, au milieu de vous. Un tiers tombera par l’épée tout à
l’entour de toi, et j’en disperserai le tiers à tout vent et je tirerai
l’épée derrière eux.



12 et 13

Voir versets 2 et 3, note.

13 Et ma colère s’assouvira et je ferai reposer mon courroux sur
eux. Je me vengerai, et ils sauront que moi, l’Éternel, j’ai parlé
dans ma jalousie, quand j’aurai assouvi sur eux mon courroux.

14 Et je te livrerai à la désolation et à l’opprobre parmi les nations
qui, t’entourent aux yeux de tous les passants.

15 Et ton opprobre et ton ignominie seront une leçon et un sujet
d’étonnement pour les peuples qui t’entourent, quand j’aurai
exécuté sur toi mes jugements par ma colère et par mon
courroux et par les châtiments de mon courroux ; moi, l’Éternel,
j’ai parlé,

15 et 16

Comparez Lévitique 26.22 ; Deutéronome 32.23-24. Remarquons
cette foule d’images empruntées au Pentateuque, spécialement au
chapitre 32 du Deutéronome.

16 quand j’aurai décoché contre eux les traits funestes de la
famine que je décocherai contre vous pour vous détruire, quand
j’augmenterai encore sur vous la famine et vous briserai le bâton



du pain, et que j’enverrai sur vous la famine et des bêtes
malfaisantes qui te priveront d’enfants, et que la peste et le sang
passeront sur toi, et que je ferai venir sur toi le glaive… Moi,
l’Éternel, j’ai parlé !

La famine. La famine est plusieurs fois mentionnée ici ; les Juifs, en
effet, en ont souffert d’abord pendant le siège, puis après le départ
de l’ennemi, par suite de la désolation du pays (voir le livre des
Lamentations).

Des bêtes malfaisantes. Sur les animaux féroces infestant les pays
dévastés, voir Deutéronome 32.21 ; 2 Rois 17.25 ; Ésaïe 34.14.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 6

1 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

2 Fils d’homme, tourne ta face contre les montagnes d’Israël, et
prophétise contre elles et dis :

L’expression : les montagnes d’Israël, est sans doute inspirée au
prophète par le contraste douloureux entre le beau pays de ses
souvenirs et de ses affections et ces plaines immenses de la
Babylonie qu’il a maintenant sous les yeux. Mais ces montagnes de
la Terre Sainte, qu’en avaient fait les Israélites ? Des hauts lieux,
foyers d’idolâtrie dès le temps de Salomon (1 Rois 11.7).

Le peuple aurait dû détruire les autels dressés sur les hauts lieux ; ce
qu’il n’avait pas fait, Dieu va l’exécuter ; comparez Ézéchiel 5.7-8.

3 Montagnes d’Israël, écoutez la parole du Seigneur, l’Éternel :
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel, aux montagnes et aux collines,
aux vallées et aux ravins : Voici, je fais venir sur vous l’épée et je
détruirai vos hauts lieux.

Montagnes, écoutez… Les montagnes sont personnifiées ; quand les
hommes qui pourraient entendre ou parler sont sourds ou muets,
c’est aux êtres inanimés que Dieu en appelle ; comparez Ésaïe 1.2 ;
Luc 19.40.



Aux vallées et aux ravins. Ces deux termes correspondent à ceux de
montagnes et de collines. C’était dans ces vallons qu’à l’ombre des
bois sacrés on se livrait à l’idolâtrie et à tous les vices qui
l’accompagnaient (verset 13).

4 Vos autels seront dévastés et vos colonnes solaires seront
brisées, et je ferai tomber vos blessés à mort devant vos idoles.

Vos colonnes solaires : soit des colonnes élevées à l’honneur du soleil,
qui, comme les obélisques, en figuraient les rayons ; soit des statues
de Baal, cette divinité phénicienne qui n’était autre que le soleil
personnifié. Le premier sens est plus probable.

Devant vos idoles ; littéralement : devant vos souches.

5 Et je mettrai les cadavres des enfants d’Israël devant leurs
idoles et je sèmerai vos os autour de vos autels.

6 Partout où vous habitez, les villes seront désolées et les hauts
lieux dévastés, afin que vos autels soient désolés et punis, vos
idoles brisées et anéanties, vos colonnes solaires abattues et vos
ouvrages balayés.

Afin que vos autels… La destruction des villes n’a pas d’autre but que
celle des autels ; c’est aux autels proprement, que Dieu en veut.

Punis : il y a ici un jeu de mots. Le terme hébreu qui dans la
proposition précédente est rendu par dévastés, par un très léger
changement est transformé en celui qui signifie punis.



7 Et il tombera au milieu de vous des blessés à mort, et vous
saurez que je suis l’Éternel.

Et vous saurez. L’impuissance constatée des idoles à sauver leurs
adorateurs et à se sauver elles-mêmes, ouvrira les yeux de ceux qui
resteront en vie.

8 Et je vous laisserai un reste ; car vous aurez des réchappés du
glaive parmi les nations, quand vous serez dispersés en divers
pays.

8 à 10

L’idée, développée dans ce passage, d’un reste fidèle qui sera
préservé, se retrouve constamment dans les prophètes, surtout dans
Ésaïe et Jérémie ; comparez Ésaïe 6.13.

9 Et vos réchappés se souviendront de moi chez les nations où
ils auront été emmenés captifs, eux dont j’aurai brisé le cœur
adultère qui s’est détourné de moi et les yeux adultères qui se
sont tournés vers leurs idoles, et ils regarderont avec dégoût le
mal qu’ils ont fait en commettant leurs abominations.

Se souviendront de moi. Ils se souviendront de l’Éternel, et non pas
seulement de Canaan. Les Israélites qui revinrent de captivité
n’étaient pas mus seulement par un sentiment patriotique ; ils



soupiraient surtout après le culte de l’Éternel. L’exil les avait guéris
de leur goût pour l’idolâtrie.

10 Et ils sauront que je suis l’Éternel : ce n’est pas en vain que je
les ai menacés de ce mal.

11 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Frappe dans ta main et bats
du pied et dis : Hélas ! À cause de toutes les méchantes
abominations de la maison d’Israël, qui va périr par l’épée, par la
famine et par la peste.

Frappe dans ta main et bats du pied : signes du regret et de la
surprise. Le prophète doit exprimer par là le sentiment de douleur et
d’étonnement qu’éprouve Dieu lui-même à la vue de la méchanceté
opiniâtre de son peuple.

12 Celui qui sera loin mourra de la peste, et celui qui sera près
tombera par l’épée ; celui qui demeurera de reste et sera
conservé, mourra par la famine, et j’assouvirai sur eux mon
courroux.

Les habitants de la ville tombent par l’épée ; ceux qui se sauvent
dans des lieux reculés meurent de la peste ; ceux qui échappent à
l’épée et à la peste sont victimes de la famine.

13 Et vous saurez que je suis l’Éternel, quand leurs morts seront
mêlés à leurs idoles autour de leurs autels, sur toute colline
élevée, sur le sommet de toutes les montagnes, sous tout arbre



vert et sous tout chêne au feuillage touffu, dans les lieux où ils
ont offert à toutes leurs idoles un encens agréable.

Comparez versets 4 à 6.

14 Et j’étendrai ma main contre eux et je rendrai le pays plus
dévasté et plus désolé que le désert de Diblath, partout où ils
habitent, et ils sauront que je suis l’Éternel.

Diblath. Il s’agit probablement du désert situé dans le pays de Moab
en face de Jérusalem, de l’autre côté de la mer Morte, non loin de
Diblathaïm (Nombres 33.46).



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 7

1 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

1 à 4 Première strophe la fin est là

2 Et toi, fils d’homme, ainsi a dit le Seigneur, l’Éternel, au pays
d’Israël : C’est la fin ! La fin vient aux quatre coins de la terre !

De la terre : évidemment, dans le sens restreint : la terre de Juda. Le
malheur doit l’envahir des quatre côtés à la fois.

3 Maintenant, la fin vient pour toi ; je donnerai cours à ma colère
sur toi, je te jugerai d’après ta conduite et je ferai retomber sur
toi toutes tes abominations.

Je donnerai cours : Dieu s’était jusqu’alors contenu.

Je ferai retomber sur toi… Le châtiment n’est que le péché lui-même
revenant sur celui qui l’a commis.



4 Et mon œil ne t’épargnera point et je n’aurai point de pitié, car
je ferai retomber sur toi ta conduite, et tes abominations seront
au milieu de toi, et vous saurez que je suis l’Éternel.

Seront au milieu de toi : resteront attachés à toi par le fait du
châtiment dont tu ne pourras te débarrasser.

5 Ainsi a dit le Seigneur, l’Éternel : Un malheur ! Un malheur
unique ! Voici, il est là !

5 à 9 Deuxième strophe répétition des mêmes menaces,
terminées par le même refrain

Un malheur unique. Le peuple unique, Israël, a aussi un sort unique,
soit dans ses malheurs, soit dans ses délivrances (verset 9).

6 Une fin vient ; c’est la fin ; elle s’éveille contre toi, voici, il est là
!

Elle s’éveille. Il y a en hébreu un jeu de mots : hakketz (la fin), hékitz
(s’éveille). Comparez Psaumes 78.65-66.

7 Ton tour est venu, habitant du pays ; le temps vient, le jour est
proche. On entend un bruit, mais ce n’est pas le cri de joie sur
les montagnes.



Ton tour. Le sens du mot hébreu est incertain. Selon quelques-uns :
ton aurore ; selon d’autres : ton sort, ta destinée. Le premier de ces
deux sens est tout à fait invraisemblable ; le second se rapproche de
celui que nous avons adopté (verset 10). Chaque peuple est jugé à
son tour.

Le cri de joie sur les montagnes est celui des vendangeurs ou du
peuple qui célèbre une fête. Le prophète oppose les chants de cette
bande joyeuse aux cris féroces de l’ennemi.

8 Maintenant, je vais répandre mon courroux sur toi, j’assouvirai
sur toi ma colère ; je te jugerai d’après ta conduite et je ferai
retomber sur toi tes abominations.

9 Et mon œil n’épargnera point et je n’aurai point de pitié ; je
ferai retomber sur toi ta conduite ; tes abominations seront au
milieu de toi, et vous saurez que c’est moi, l’Éternel, qui frappe.

Mon, œil n’épargnera point : comparez versets 3 et 4. On s’était
habitué depuis des siècles en Israël aux miséricordes du Seigneur ; il
fallait dire et répéter que sa grâce était décidément épuisée.

10 Voici le jour ; voici, il vient, ton tour est arrivé, la verge fleurit,
la fierté éclot !

10 à 13 Troisème strophe : L’instrument du châtiment est
prêt



La verge : les Chaldéens ; la fierté : celle de ce peuple vainqueur.

Fleurit, éclot : L’ennemi choisi a atteint le point culminant de sa force
; il est donc prêt à exécuter le jugement de Dieu sur Juda (comparez
Ésaïe 10.5 ; Jérémie 51.20).

11 La violence s’élève et devient la verge de l’impiété. Il ne restera
rien d’eux, ni de leur foule, ni de leur richesse, et ils n’auront plus
d’éclat.

L’impiété : celle d’Israël. Le verset 10 et le début du 11 montraient la
verge levée ; la fin du verset 11 décrit l’effet terrible de ses coups :
Tout ce qui était élevé en Israël, est anéanti.

12 Le temps vient, le jour arrive. Que l’acheteur ne se réjouisse
point et que le vendeur ne s’afflige point, car le courroux plane
sur toute leur multitude.

L’acheteur, le vendeur. L’acquéreur n’a pas lieu de se réjouir, ni le
vendeur de s’affliger, puisque le premier n’entrera point en
possession de sa nouvelle propriété et que le second aurait été en
tous cas dépouillé par l’ennemi. Comparez 1 Corinthiens 7.9-31.

13 Car le vendeur ne recouvrera point ce qu’il a vendu, quand
même il serait encore en vie ; car la vision contre toute leur
multitude ne sera point révoquée, et par son péché personne ne
maintiendra sa vie.



Car le vendeur… Ce verset fait allusion à l’année du jubilé (chaque

50e année, Lévitique 25.13) dans laquelle les biens vendus faisaient
retour à leurs propriétaires primitifs. Cette restitution ne pourra plus
avoir lieu, même si ce propriétaire était encore en vie, parce que le
reste du peuple aura été transporté en exil. Cette parole ne contredit
point Jérémie 32.15, qui se rapporte à une tout autre époque, aux
temps qui suivront le retour de la captivité.

Par son péché… Le péché ne sera plus comme auparavant un moyen
de réussir et de s’enrichir ; car le jugement aura tout balayé.

14 On sonne la trompette, et tout est prêt, mais personne ne
marche au combat, car ma colère est contre toute leur multitude.

14 à 22 quatrième strophe les détresses du moment
suprême

On sonne du cor dans la ville pour appeler le peuple à la défense ;
personne ne court aux remparts. Il ne reste plus de défenseurs.

15 Au dehors, l’épée ; au dedans, la peste et la famine. Celui qui
est aux champs mourra par l’épée, et celui qui est dans la ville, la
peste et la famine le dévoreront.

Au dehors de la ville, le glaive de l’ennemi ; au dedans, peste et
famine.



16 Et si quelques fugitifs d’entre eux échappent, ils seront sur les
montagnes comme les colombes des vallées, tous gémissant,
chacun pour son péché.

Les montagnes. C’est là que les fugitifs trouvent les retraites les plus
inaccessibles.

Comme les colombes. Le chant de cet oiseau a un accent
particulièrement plaintif ; comparez Ésaïe 38.14 ; Ésaïe 59.11.

17 Toutes les mains sont lâches et tous les genoux se fondent en
eau.

Se fondent en eau : cette image indique l’absence de toute
consistance, de toute force (Josué 7.5 ; Ésaïe 13.7 ; Psaumes 22.15).

18 Et ils sont vêtus de sacs et la frayeur les enveloppe ; la
confusion est sur tous les visages, et toutes les têtes sont
chauves.

Sacs habits de deuil de toile très grossière.

Chauves : comparez Ézéchiel 5.1. Se raser la tête était chez les
Israélites un signe de deuil (Michée 1.16).

19 Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux
de l’ordure. Leur argent et leur or ne les pourront délivrer au jour
de la colère de l’Éternel. Ils n’en rassasieront point leur âme et



n’en rempliront point leurs entrailles ; car c’est là ce qui les a fait
tomber dans le péché.

Ils jetteront… Ils jetteront comme inutiles tous ces objets de leur
cupidité qui les avaient fait pécher si souvent, dans lesquels ils
avaient mis leur orgueil, et dont ils s’étaient même fait des dieux ;
comparez Ésaïe 2.20.

20 Des joyaux dont ils se paraient, ils tiraient leur orgueil ; ils en
fabriquaient leurs images abominables, leurs idoles ; c’est
pourquoi je leur changerai tout cela en ordure.

21 Et je le livrerai au pillage, aux mains des étrangers, en proie
aux impies de la terre, afin qu’ils le souillent.

Afin qu’ils le souillent : en s’en servant pour des usages profanes,
impurs d’après la loi.

22 Et je détournerai d’eux mon visage, et on profanera mon
trésor. Des violents y entreront et le profaneront.

Mon trésor. Ce mot signifie proprement secret et peut désigner ou le
sanctuaire dans lequel le peuple n’osait pénétrer, ou l’appartement
dans lequel était renfermé le trésor du temple. La relation avec ce
qui précède parle plutôt en faveur du second sens. Après les
richesses privées vient le tour du trésor du temple, c’est-à-dire de
Dieu même.



23 Prépare les chaînes ; car la terre est pleine de crimes, de
meurtre, et la ville est pleine de violences.

23 à 27 Cinquième strophe le dernier coup la captivité du
peuple et la destruction du royaume

Les chaînes : celles de l’exil ; comparez Ézéchiel 4.8. Les captifs
étaient littéralement conduits enchaînés (Jérémie 39.7 ; Jérémie 40.1
; Jérémie 40.4).

24 Et je ferai venir les plus méchants d’entre les peuples pour
posséder leurs maisons et pour faire cesser l’orgueil des forts et
profaner leurs lieux saints.

Leurs lieux saints. Il ne s’agit pas des hauts lieux auxquels est déjà
attachée la profanation, mais du temple et de ses parvis (verset 22).
Dieu n’envisage plus le temple comme son sanctuaire ; ce n’est plus
que le leur. À eux de le garder, s’ils le peuvent ; comparez Luc 13.35.

25 La destruction vient, et ils chercheront la paix ; mais il n’y en
aura point.

La destruction ; il y a proprement l’achèvement.

26 Malheur viendra sur malheur, nouvelle sur nouvelle. Ils
chercheront des visions auprès des prophètes ; et la loi fera



défaut au sacrificateur et le conseil aux anciens.

Une mauvaise nouvelle n’attendra pas l’autre. Dans ces
circonstances, on s’adressera aux trois organes ordinaires de la
sagesse divine ; aux prophètes, mais ils n’auront plus de visions ;
aux sacrificateurs, interprètes ordinaires de la loi, mais ils n’y
trouveront plus de directions pour le cas actuel ; aux anciens
formant le conseil suprême de l’État, mais leur sagesse sera à bout
d’expédients.

27 Le roi mènera deuil, et le prince se vêtira de désolation, et les
mains du peuple du pays trembleront de frayeur. Je les traiterai
d’après leur conduite et je les jugerai selon leurs mérites, et ils
sauront que je suis l’Éternel.

Et ainsi la nation tout entière sera réduite au désespoir et n’aura
plus qu’à attendre le coup fatal, salaire de ses fautes. L’ensemble de
la nation est désigné par le roi, le prince, qui sont ici les chefs de
famille, et la masse du peuple.

Ils sauront. Ce refrain, qui revient à plusieurs reprises, diversement
modifié, dans ces discours, a dans ce contexte un caractère plutôt
menaçant (comme Ézéchiel 6.10) que réjouissant (comme
Ézéchiel 6.7). Ces incrédules reconnaîtront, mais trop tard, que
c’était le Tout-Puissant qui les avait avertis. Cependant cette
reconnaissance tardive elle-même pourra les conduire encore à une
repentance et à une conversion véritables.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 8

1 Et il arriva en la sixième année, au sixième mois, le cinquième
jour du mois, comme j’étais assis dans ma maison et que les
anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur
l’Éternel s’abaissa sur moi en ce lieu-là ;

Comme j’étais assis. Quatorze mois s’étaient écoulés depuis la
vocation du prophète racontée dans les chapitres 1 et 2 (comparez
Ézéchiel 1.1-2) ; cela faisait en tout 413 jours. Il serait donc
matériellement impossible qu’au moment de cette nouvelle vision,
les 430 jours de la réclusion d’Ézéchiel, qui n’avait commencé qu’un
certain temps après sa vocation, fussent déjà terminés, si les scènes
précédentes (chapitres 4 et 5) s’étaient accomplies autrement qu’en
vision.

Les anciens de Juda. C’étaient les chefs de la colonie exilée. Ils
s’étaient, paraît-il, rapprochés moralement du prophète (comparez
Ézéchiel 2.3-6) ; le châtiment commençait-il à porter ses fruits ?

2 et je vis, et voici une figure qui avait l’aspect du feu. De ses
reins en bas cela paraissait du feu, et de ses reins en haut c’était
un aspect splendide, comme celui de l’airain poli.

Une figure. Ézéchiel est toujours, comme au chapitre 1, très
préoccupé du soin d’effacer tout ce qui, dans ses descriptions,



pourrait tendre à matérialiser la notion de Jéhova ; comparez au
verset 3 l’expression une forme de main et Ézéchiel 1.26, note.

3 Et elle avança une forme de main et elle me saisit par les
boucles de mes cheveux, et l’Esprit m’enleva entre la terre et le
ciel, et m’amena à Jérusalem, en vision divine, à l’entrée de la
porte du parvis intérieur, qui regarde au nord, où était placée la
statue de jalousie qui provoque la jalousie.

Les boucles… Ceci ne doit pas être placé dans le domaine de la réalité
extérieure.

L’Esprit : sous la forme d’un vent par lequel le prophète se sent
emporté.

L’entrée du parvis intérieur : l’endroit où le portique, par lequel
communiquaient les deux parvis (Plan, lettre F), s’ouvrait sur le
parvis intérieur. Le prophète se trouvait à l’endroit indiqué dans le
plan par le numéro 4. À travers les portes ouvertes du portique, le
prophète pouvait voir l’idole dressée au nord dans le parvis extérieur
(lettre a).

Statue de jalousie. Cette expression est empruntée au second
commandement (Exode 20.5 : Je suis l’Éternel ton Dieu, le Dieu fort et
jaloux) ; elle rappelle les nombreux passages des prophètes
antérieurs où l’idolâtrie était représentée comme un adultère ;
comparez aussi Ézéchiel 16.17. L’expression de jalousie n’indique
encore que vaguement le caractère moral attaché à cette idole ; et
les mots suivants : qui provoque…, font ressortir plus énergiquement
le sentiment d’indignation qu’éprouve l’Éternel à cette vue.

Cette fausse divinité, dont le nom n’est pas indiqué, était peut-être
une idole chaldéenne, une de ces hautes statues, telles que les
aimaient les peuples orientaux.



4 Et voici, là se trouvait la gloire du Dieu d’Israël, pareille à la
vision que j’avais eue dans la plaine.

La présence de la gloire de l’Éternel (comme l’avait contemplée
Ézéchiel chapitre 1 et Ézéchiel 3.3) au-dessus du temple rend plus
sensible l’énormité du crime commis et justifie bien le terme de
jalousie.

5 Et il me dit : Fils d’homme, élève tes yeux du côté du nord ; et
j’élevai mes yeux du côté du nord, et voici, au nord de la porte de
l’autel, il y avait cette statue de jalousie, à l’entrée.

La porte de l’autel : c’est celle qui vient d’être désignée au verset 3
comme la porte du parvis intérieur regardant au nord. Elle est
désignée ainsi, parce que c’était celle qui conduisait à l’autel des
holocaustes (Plan, lettre D), et par laquelle le peuple amenait
probablement les victimes dans le parvis.

6 Et il me dit : Fils d’homme, vois-tu ce qu’ils font, les grandes
abominations que la maison d’Israël commet ici, afin que je
m’éloigne de mon sanctuaire. Tu verras encore d’autres grandes
abominations.

Afin que je m’éloigne. Ce qui doit être le résultat de leur conduite, est
présenté comme en étant le but. Le peuple ne pouvait ignorer, en
effet, où tout cela aboutirait. Comme il n’y a pas de pronom dans le
texte hébreu, on pourrait traduire aussi : Afin de s’éloigner (le
peuple) ; ce qui devrait s’expliquer dans ce sens : Afin de se faire
chasser.



7 Puis il me conduisit à l’entrée du parvis, et j’aperçus un trou
dans le mur ;

Une nouvelle scène d’idolâtrie.

À l’entrée du parvis : il s’agit ici de la porte septentrionale du parvis
extérieur (Plan, lettre G ; voir pour la position du prophète à ce
moment, numéro 2).

Le trou dans le mur était une petite fenêtre percée à travers le mur
latéral du portique et donnant sur une chambre adjacente (Plan,
lettre b). De pareilles chambres ou cellules se trouvaient en grand
nombre dans les parvis ; elles étaient en partie à l’usage des
employés du temple ; comparez 2 Rois 23.11 ; Jérémie 35.4 et
1 Chroniques 28.11-13.

8 et il me dit : Fils d’homme, perce la muraille. Et je perçai la
muraille, et voici il y avait une porte.

Au lieu de cette fenêtre, Ézéchiel doit faire une large ouverture dans
la muraille par laquelle il puisse entrer lui-même et pénétrer jusqu’à
la porte qui s’ouvrait sur la chambre des idoles. Les anciens qui
allaient adorer là, y arrivaient sans doute par une porte secrète. Mais
il ne doit pas en être ainsi d’Ézéchiel, qui a pour mission de dévoiler
au grand jour ce qui se fait là dans les ténèbres.

9 Et il me dit : Viens et vois les méchantes abominations qu’ils
font ici.



10 Et j’allai, et je vis, et voici il y avait toutes sortes de figures de
reptiles et d’animaux immondes, et toutes les idoles de la
maison d’Israël dessinées sur la muraille tout autour.

Toutes sortes de figures. Les animaux immondes ici désignés rappellent
surtout le culte égyptien ; cette relation est d’autant plus probable
que ce culte se célébrait fréquemment dans des sanctuaires
soigneusement soustraits à la lumière du jour.

11 Et soixante-dix hommes d’entre les anciens de la maison
d’Israël, parmi eux Jaazania, fils de Saphan, se tenaient debout
devant elles, et chacun avait à la main son encensoir, d’où
montait le parfum d’un nuage d’encens.

Soixante-dix hommes… Déjà du temps de Moïse il est parlé
quelquefois de soixante-dix hommes appelés à représenter le peuple
; comparez Exode 24.1 ; Nombres 11.16 ; Nombres 11.24. Cet usage
reparaît à certains moments, jusqu’à ce qu’il devienne une
institution permanente, celle du sanhédrin, après le temps des
Maccabées. Dans la personne de ces septante anciens, tout le
peuple est donc inculpé.

Entre tous Ézéchiel en désigne un par son nom, Jaazania, fils de
Saphan. Par là il veut faire voir à quel point le venin de l’idolâtrie
avait pénétré la masse du peuple. En effet, Saphan, le père de cet
homme, avait été l’un des ministres du pieux roi Josias et avait
travaillé avec lui a extirper l’idolâtrie (2 Rois 22.3) ; Achikam, son
frère, avait été le sauveur de Jérémie (Jérémie 26.24) ; et c’était un
membre d’une pareille famille qui donnait l’exemple de l’infidélité à
Jéhova !



12 Et il me dit : As-tu vu, fils d’homme, ce que les anciens de la
maison d’Israël font dans les ténèbres, chacun dans ses
appartements couverts de peintures, car ils disent : L’Éternel ne
nous voit pas, l’Éternel a abandonné le pays !

Chacun dans ses appartements. Ce que le prophète voit en vision dans
cette cellule, n’est que l’échantillon, en quelque sorte idéal, de ce qui
se passait en général dans les autres chambres du parvis, ou dans
les appartements privés des chefs du peuple.

Car ils disent. Les deux paroles qu’Ézéchiel met dans leur bouche
semblent se contredire, la première étant une parole d’incrédulité, la
seconde plutôt une parole de foi, par laquelle ils reconnaissent que
l’Éternel châtie justement son peuple. Il faut donc y voir une ironie :
Les prophètes nous disent que l’Éternel a abandonné ce pays plongé
dans le mal ; eh bien ! Puisqu’il s’est éloigné, il ne nous verra pas !

13 Et il me dit : Tu verras encore d’autres grandes abominations
qu’ils commettent.

14 Et il me conduisit à l’entrée de la porte de la maison de
l’Éternel qui regarde au nord ; et voici les femmes étaient là
assises, pleurant le Thammuz.

Une autre scène d’idolâtrie. Pour la faire contempler à Ézéchiel,
l’Esprit le conduit à la porte septentrionale du parvis extérieur (Plan,
lettre G), dans la position indiquée par le numéro 3. Ce sont cette
fois les femmes qui sont les coupables. La fête se célèbre devant le
portique de ce parvis (Plan, lettre c). Les femmes sont assises : c’est
l’attitude du deuil (Job 2.13 ; Ésaïe 3.26 ; Lamentations 1.1). Elles
célèbrent par de bruyantes lamentations la mort du dieu Thammuz.
Ce dieu était l’Adonis des Grecs et des Phéniciens. Son nom



sémitique Thammuz signifie peut-être : celui qui disparaît ou le
séparé. On célébrait particulièrement son culte à Guébal (en grec
Byblos), en Phénicie (Ézéchiel 27.9). La fable prétendait que ce beau
jeune homme, aimé de Vénus, avait été tué sur les hauteurs du
Liban par un sanglier. On dérive ce mythe d’un phénomène naturel.
Près de Byblos coule une rivière, descendant du Liban, dont l’eau, à
la fonte des neiges, prend une teinte rouge sang ce qui provenait,
disait-on, du sang d’Adonis. En réalité, ce dieu phénicien paraît avoir
été le symbole du printemps dont la riche verdure est si tôt
consumée en Orient par l’ardeur du soleil d’été. Cette fête de la mort
du dieu se célébrait en juin, à l’époque du solstice d’été, elle avait un
caractère funèbre. 
Des femmes, les cheveux épars, d’autres rasées, d’autres se meurtrissant
la poitrine, donnant les signes d’une violente consternation, erraient dans
les rues comme cherchant quelqu’un, ou se tenaient assises en cercle
autour d’un catafalque sur lequel se trouvait un sarcophage destiné à
recevoir la statue en bois peint qui représentait le corps du dieu (le
Thammuz). Le mort était pleuré pendant plusieurs jours, puis inhumé…
(Tiele, Histoires comparée des anciennes religions, page 294). Ce
culte avait été adopté par les femmes israélites, qui poussaient la
hardiesse jusqu’à le célébrer à l’entrée même du parvis de l’Éternel.
Cette localité est celle que désigne ici l’expression à l’entrée de la
porte de la maison de l’Éternel.

15 Et il me dit : As-tu vu, fils d’homme ? Tu verras encore d’autres
abominations plus grandes que celles-ci.

16 Alors il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de
l’Éternel ; et voici, à l’entrée du temple de l’Éternel, entre le
portique et l’autel, étaient vingt-cinq hommes, le dos tourné au
temple de l’Éternel et le visage vers l’orient, et ils se
prosternaient du côté de l’orient devant le soleil.



Troisième forme d’idolâtrie : le culte du soleil. Pour rendre Ézéchiel
témoin de cette abomination plus odieuse que toutes les autres par
le lieu où elle se passe et par le caractère de ceux qui en sont les
acteurs, l’Esprit le ramène dans le parvis intérieur, à peu près à la
même place où il l’avait déposé au commencement de la vision
(verset 3). Du voisinage du portique il voit, en regardant vers le sud,
vingt-cinq hommes (littéralement : comme vingt-cinq hommes ;
c’est une vision) placés entre la porte du temple et l’autel des
holocaustes (Plan, lettre d). Ce sont évidemment des sacrificateurs,
car eux seuls avaient accès dans cette partie du temple (Joël 2.7). Ce
qui confirme cette explication, c’est qu’elle rend compte du nombre
vingt-cinq. David, en effet, avait partagé les descendants d’Aaron, ou
les sacrificateurs, en 24 classes (1 Chroniques 24.5-19). Ces vingt-
cinq personnages sont donc les chefs de ces 24 classes, avec le
souverain sacrificateur à leur tête. On conteste sans raison valable
cette explication.

Le visage tourné vers l’orient : évidemment pour adorer le soleil levant.
Le culte du soleil était interdit par la loi (Deutéronome 4.19 et
Ézéchiel 17.3) ; il avait été célébré cependant à l’époque de Josias
(2 Rois 23.5 ; 2 Rois 23.11) ; mais ce roi l’avait aboli, et maintenant
c’étaient les sacrificateurs eux-mêmes qui le pratiquaient, et cela
dans le lieu le plus saint du parvis (Matthieu 23.35). La façade du
temple étant tournée vers l’orient, les sacrificateurs ne pouvaient, en
regardant le soleil levant, que tourner le dos au temple. Cette
attitude ne figurait que trop bien leur état moral.

17 Et il me dit : As-tu vu, fils d’homme ? Est-ce trop peu pour la
maison de Juda des abominations qu’ils commettent en ce lieu…
qu’ils remplissent encore la terre de violence, qu’ils
recommencent toujours à m’irriter ! Et voici, ils portent le
rameau à leur nez.



Ils portent le rameau à leur nez. Le sens de ces mots obscurs
s’explique probablement par la relation avec le culte du soleil dont il
vient d’être question en dernier lieu. On sait que les Persans, les
principaux adorateurs du feu et de la lumière, avaient coutume, en
célébrant leur culte, de porter à la main un faisceau de branches de
l’arbre sacré, appelé hom. De ce bouquet, appelé barsum, ils se
servaient, en l’approchant de leur bouche, comme d’une amulette
pour éloigner les mauvais esprits. Transporter dans le temple cette
cérémonie païenne, c’était le degré suprême de l’audace et du
mépris de l’Éternel. Aussi ce trait a-t-il été réservé comme le dernier,
afin de motiver définitivement la sentence qui clôt ce tableau (verset
18). On a essayé de donner à ce mot un tout autre sens : Ils portent
la serpette à leur propre nez. Ce serait une expression proverbiale
pour dire qu’ils se causent à eux-mêmes gratuitement le plus grand
dommage ; comparez Proverbes 23.2. Ce sens nous paraît bien
faible et peu conforme au sérieux de tout le morceau, tandis que ces
mots, tels que nous les avons compris, achèvent de caractériser ce
cumul de toutes les idolâtries chaldéenne, égyptienne, phénicienne,
persane, qui se donnaient alors rendez-vous à Jérusalem et jusque
dans le temple même.

18 Et moi aussi, j’agirai dans ma colère ; mon œil n’épargnera
point, et je n’aurai point de compassion. Ils crieront à voix forte à
mes oreilles, et je ne les entendrai point.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 9

1 Puis il cria d’une voix forte à mes oreilles : Approchez, vous,
préposés à la ville, chacun son instrument de destruction à la
main !

Préposés. Cet ordre est adressé aux êtres célestes qui ont reçu charge
de surveiller la ville de Jérusalem et qui en conséquence ont mission
de punir les rebelles et de protéger les fidèles ; comparez sur ce
double rôle des anges Genèse 3.24 ; Genèse 19.1 et suivants ;
Zacharie 1.20-21 ; et dans le Nouveau Testament Matthieu 13.41 ;
Apocalypse 15.1 ; Apocalypse 16.1.

2 Et voici, six hommes vinrent par le chemin de la porte
supérieure qui regarde au nord, chacun ayant en main son
instrument. pour frapper, et il y avait au milieu d’eux un homme
vêtu de lin portant une écritoire à la ceinture. Et ils vinrent se
placer à côté de l’autel d’airain.

Les anges, agents de la justice divine, étaient tout prêts, n’attendant
que l’appel de leur Maître.

Le nombre sept n’est nullement emprunté à la notion persane des
sept Amschaspands ou assesseurs divins. Car ce nombre a sa valeur
propre dans la religion israélite où il est toujours l’expression d’une
totalité divine.



Le septième est expressément distingué des six autres. Il est
mentionné à part ; il a un vêtement spécial, tel que celui que portait
le souverain sacrificateur lorsqu’il entrait dans le Lieu très saint au
jour solennel des expiations (Lévitique 16.4 ; Lévitique 16.23) ; c’est
lui qui forme le centre de la troupe. Enfin il remplit une fonction qui
va, non à la destruction, mais au salut. Il s’agit donc d’un ange
supérieur en dignité aux six autres. Une distinction semblable se
retrouve Zacharie 1.8 ; Zacharie 1.10 entre l’homme qui se tient à
cheval dans le bosquet de myrtes et les anges, ses messagers, qui
viennent lui faire leur rapport. Zacharie désigne expressément cet
homme, au verset 12 comme l’Ange de l’Éternel. Ce passage
parallèle parle fortement en faveur de l’interprétation qui reconnaît
dans le septième ange d’Ézéchiel ce personnage divin et mystérieux.
Le rôle de miséricorde qu’il lui attribue s’accorde bien avec la
fonction d’intercesseur de l’Ange de l’Éternel (Zacharie 1.12 ;
comparez Ésaïe 53.9).

La porte supérieure : celle qui conduisait de la partie septentrionale
du parvis extérieur dans le parvis intérieur ; ainsi la même dont il
était parlé Ézéchiel 8.3 ; Ézéchiel 8.5 (Plan, lettre F) ; elle est appelée
supérieure, peut-être parce que le parvis intérieur était élevé de huit
degrés au-dessus de l’autre. Les deux autres portes du même parvis
étaient sans doute moins fréquentées.

Une écritoire sur sa hanche. Encore aujourd’hui les écrivains orientaux
portent leur écritoire engagée, comme un poignard, au côté gauche
de leur large ceinture. La plume, qui est un roseau taillé, se porte
dans la gaine ; l’encre est contenue dans le petit réservoir placé au
côté de la gaine.

Près de l’autel d’airain. C’était l’autel des holocaustes (Plan, lettre D),
placé en face de l’entrée du temple où l’Éternel allait se placer pour
leur donner ses ordres.

3 Et la gloire du Dieu d’Israël monta de dessus le chérubin sur
lequel elle se tenait, vers le seuil de la maison. Et l’Éternel appela



l’homme vêtu de lin qui avait une écritoire à la ceinture.

La gloire de l’Éternel avait jusqu’à ce moment plané sur les
chérubins (chapitre 1), en sa place ordinaire, au-dessus du Lieu très
saint (Lévitique 16.2). Pour accomplir l’acte judiciaire qui va suivre,
l’Éternel se transporte au seuil de la maison (Plan, lettre C), en face
des anges qui sont chargés de l’exécution et qui se tiennent près de
l’autel.

Le chérubin. Ézéchiel désigne par ce terme collectif tout l’ensemble
du chariot vivant, décrit chapitre 1. Il est remarquable que Jéhova se
rend au seuil du temple sans s’y faire transporter par les chérubins.
L’Éternel est indépendant de ce chariot céleste, qui n’est que la
représentation sensible de son action partout présente.

4 Et l’Éternel lui dit : Passe par le milieu de la ville, par le milieu
de Jérusalem, et marque d’un Thau sur le front les hommes qui
soupirent et qui gémissent de toutes les abominations qui s’y
commettent.

Marque d’un Thau. Le mot Thav (d’où Thau) signifie un signe ; et
l’on avait donné ce nom à la dernière lettre de l’alphabet hébreu,
lettre qui sous sa forme la plus ancienne avait la figure d’une croix
(d’où notre signe T). Comme ce signe est le plus simple de tous, il
était employé, ainsi qu’il l’est encore aujourd’hui, pour servir de
marque, spécialement pour remplacer la signature de ceux qui ne
savaient pas écrire leur nom. On peut comparer ici, pour l’emploi de
ce terme, Job 31.35 (thavi, mon écrit), et, pour l’idée de sceau ou de
marque, Exode 12.13 ; Exode 12.22 ; Apocalypse 7.3 ;
Apocalypse 14.1 ; Apocalypse 13.16.

Les hommes qui soupirent. Au milieu d’une génération livrée au
vertige de la mondanité et de la révolte, il y a des âmes recueillies



qui prennent à cœur la cause de Dieu et souffrent de toutes ces
profanations, lors même que leur zèle ne peut s’exprimer que par
des larmes. Le Seigneur les voit et les compte (2 Timothée 2.19).

Grâce au signe apposé sur leur front, ces fidèles se trouvaient
désormais placés sous la protection spéciale de Dieu
(Apocalypse 7.2 ; Malachie 3.16 ; Malachie 3.17).

5 Et aux autres il dit, moi l’entendant : Passez dans la ville après
lui et frappez ! Que votre œil n’épargne point, et n’ayez point de
pitié.

6 Tuez vieillard, jeune homme, jeune fille, enfant, femme, jusqu’à
extermination ; mais quiconque porte la marque du Thau, ne le
touchez pas ; et commencez par mon sanctuaire ! Et ils
commencèrent par les vieillards qui étaient devant la maison.

Commencez par mon sanctuaire. C’est-à-dire par les sacrificateurs qui
se trouvaient dans le parvis ; ainsi les vingt-cinq hommes de
Ézéchiel 8.16. Les grands jugements de Dieu ont pour prélude les
actes par lesquels il épure son église (1 Pierre 4.17).

7 Puis il leur dit : Souillez la maison et remplissez de morts les
parvis. Sortez ! Et ils sortirent et frappèrent dans la ville.

Souillez… La présence d’un cadavre suffisait pour souiller une
maison ; à plus forte raison le temple.

8 Et pendant qu’ils frappaient, comme je restais seul, je tombai
sur ma face et criai, disant : Ah ! Seigneur Éternel, vas-tu détruire



tout ce qui reste d’Israël en répandant ton courroux sur
Jérusalem ?

Seul : le seul d’entre les prêtres actuellement présent dans le parvis.
Ce trait exprime d’une manière saisissante la corruption du
sacerdoce à ce moment-là. Mais les versets 4 et 11 rappellent qu’il
existait de nombreuses exceptions à l’infidélité générale.

Ézéchiel joue ici un rôle semblable à celui d’Abraham
(Genèse 18.23), tandis que Jérusalem a pris maintenant la place de
Sodome.

9 Et il me dit : Le péché de la maison d’Israël et de Juda est
extrêmement grand. La terre est remplie de sang et la ville est
pleine d’injustices ; car ils disent : L’Éternel a abandonné le pays,
l’Éternel ne voit rien !

Car ils disent : voir Ézéchiel 8.12, note.

10 Et moi aussi, mon œil n’épargnera point et je n’aurai point de
compassion. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes.

Et moi aussi… : Puisque vous dites : Il ne voit rien, je vous laisserai
aussi écraser comme si je ne le voyais pas.

11 Et voici, l’homme vêtu de lin, qui avait une écritoire à la
ceinture, vint rendre compte en disant : J’ai fait comme tu m’as
commandé.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 10

1 Et je vis, et voici, sur le firmament qui était au-dessus de la tête
des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir : quelque
chose qui paraissait ressembler à un trône, se voyait au-dessus
d’eux.

1 à 8

Dans ces versets est ordonné l’incendie de Jérusalem (versets 2 et
7). Sans doute l’exécution de cet ordre n’est pas expressément
racontée ; mais dans une vision, la menace pouvait suffire. Ce qui
importait surtout, c’était de montrer que cette destruction de la
résidence divine procédait de Dieu lui-même et n’était pas une
défaite que lui infligeaient les divinités païennes.

L’Éternel avait repris sa place sur son trône, au-dessus du chariot
céleste, sur le Lieu très saint ; c’est ce qui ressort de la forme de
l’ordre donné au verset 2 et il (l’Éternel) dit : ainsi que des versets 4
et 5 où l’Éternel va de nouveau se placer au seuil du temple.
Plusieurs traduisent même les derniers mots du verset dans ce
sens : L’Éternel se voyait au-dessus d’eux. Ézéchiel énoncerait ainsi
expressément le fait que nous venons de supposer.

Saphir : voir Ézéchiel 1.26, note.



2 Et il dit à l’homme vêtu de lin : Va dans les intervalles des
globes sous les chérubins ; remplis tes mains des charbons
ardents qui se trouvent entre les chérubins, et répands-les sur la
ville. Et il y alla devant mes yeux.

Charbons ardents : emblème de la sainteté de Dieu qui consume ceux
qui la repoussent et qui vivifie, en les purifiant, ceux qui
s’abandonnent à elle ; comparez Ésaïe 6.6. On voit ici la dignité
supérieure de l’homme vêtu de lin. Il pénètre jusqu’au foyer même
de la vie divine, dans l’intérieur de ce chariot divin où était renfermé
le feu.

Dans l’intervalle des globes. Les angles du chariot étant formés par les
chérubins et ses côtés fermés par leurs ailes étendues, on ne pouvait
pénétrer dans l’intérieur que par les intervalles laissés entre les
roues en forme de globes qui étaient placées au pied des chérubins.

3 Or, les chérubins se tenaient à droite de la maison quand
l’homme y alla, et la nuée remplit le parvis intérieur.

À droite de la maison. D’après la manière de s’exprimer en usage
chez les Hébreux, la droite doit désigner le côté sud du temple ; car
la façade de l’édifice regardait vers l’orient. Ce côté droit où se
trouvait le chariot était le côté d’honneur par rapport au temple.
Seulement Ézéchiel s’était jusqu’ici trouvé dans le parvis
septentrional ; comment pouvait-il voir ce qui se passait au sud du
temple ? Voir versets 4 et 5, note.

4 Puis la gloire de l’Éternel s’éleva de dessus le chérubin [et se
plaça] sur le seuil de la maison ; et la maison fut remplie par la



nuée, et le parvis était plein de l’éclat de la gloire de l’Éternel.

La gloire de l’Éternel s’élève de dessus le chariot (elle en reste
toujours indépendante) et vient se placer au seuil du temple. Mais le
verset 5 prouve que cette fois elle est immédiatement suivie par le
chariot. Autrement, pourquoi décrire le bruit que faisaient les ailes
des chérubins et qui s’entendait jusqu’à l’extrémité du parvis ? On
comprend par là comment la scène suivante peut tomber sous le
regard d’Ézéchiel : elle se passe devant le seuil du temple.

Le chérubin : voir Ézéchiel 9.3, note.

La nuée qui remplit en ce moment le temple est cette enveloppe bien
connue qui accompagne les apparitions de l’Éternel pour en
tempérer la splendeur (Exode 14.19 ; Exode 14.24 ; comparez
Matthieu 17.5 ; Actes 1.9). Tout en remplissant le temple (comparez
1 Rois 8.10), elle projetait sur tout le parvis un mystérieux éclat. Ce
trait en rappelle un semblable dans le tableau de la transfiguration ;
comparez Matthieu 17.5 (une nuée lumineuse).

5 Et le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu’au
parvis extérieur, comme la voix du Dieu tout-puissant quand il
parle.

Comme la voix du Dieu tout-puissant : comme le bruit du tonnerre
(Psaumes 29.3).

Ce bruit de tonnerre montre que le chariot était en mouvement. Il se
transportait à la suite de l’Éternel pour s’éloigner avec lui du temple,
dès que le second acte judiciaire serait accompli. C’est le départ qui
s’apprête.



6 Et quand il eut donné ordre à l’homme vêtu de lin, en lui disant
: Prends du feu dans l’intervalle des roues entre les chérubins,
l’homme vint et se tint à côté des roues.

7 Et le chérubin avança la main entre les chérubins vers le feu qui
était entre les chérubins ; il en prit et le mit dans les mains de
l’homme vêtu de lin qui le prit et sortit.

Le chérubin. Ce terme au singulier ne désigne pas ici, comme plus
haut, tout l’ensemble du chariot divin, mais seulement celui des
quatre chérubins qui se trouvait le plus rapproché de l’homme vêtu
de lin.

8 Or, on voyait aux chérubins une forme de main d’homme sous
leurs ailes.

Une forme de main. Cette remarque est destinée à expliquer après
coup l’acte attribué au chérubin, verset 7.

9 Et je vis, et voici il y avait quatre roues à côté des chérubins,
une roue à côté de chaque chérubin, et l’aspect des roues était
comme celui de la pierre de Tharsis.

9 à 22

Le commencement du départ de l’Éternel. Le Seigneur abandonne
son temple pour le livrer à la destruction, à la suite des profanations



dont il a été l’objet (chapitre 8), et d’autre part pour aller habiter au
milieu des captifs chez lesquels se trouvent les membres les plus
fidèles du peuple. C’est avec ceux-ci qu’il se propose de retourner un
jour en Juda.

9 à 12

Ces versets sont une répétition presque identique de la description
du chariot, déjà donnée au chapitre 1. Sur le motif de cette
répétition, voir verset 20, note.

10 Et à les voir, la forme de l’une était celle des quatre, une roue
passant par le milieu de l’autre roue.

11 En avançant, elles allaient de leurs quatre côtés, sans se
tourner en allant ; car elles allaient du côté où allait la tête, sans
se tourner dans la marche.

Où allait la tête. Comme il est parlé au verset 12 du corps et du dos
des chérubins il nous paraît que la tête ne peut designer ici que celle
de ces êtres, qui, avançant la première, traçait la voie aux roues qui
suivaient. D’autres entendent par la tête la roue qui se trouvait en
avant.

12 Et tout le corps des chérubins, et leurs dos et leurs mains et
leurs ailes et les roues étaient pleins d’yeux tout autour ; tous les
quatre avaient leurs roues.



Au chapitre 1, le prophète n’avait discerné les yeux, symbole de
l’intelligence divine, que sur les roues (Ézéchiel 1.18) ; maintenant,
en regardant plus attentivement, il remarque que le corps et les
membres des chérubins en sont couverts.

13 J’entendais qu’on nommait les roues : globes.

On donne ordinairement au substantif employé ici (galgal) et qui
signifie globe, boule, un sens verbal, comme s’il y avait un
impératif : Tournez ! Tourbillonnez ! Ce serait l’ordre de Dieu aux
roues de commencer à se mouvoir (comparez verset 15). Notre
traduction est plus conforme au sens simple du texte. Ézéchiel avait
entendu l’ordre de Dieu (verset 2) où chaque roue était appelée
galgal, globe, et il constate que c’était là le nom particulier donné à
ces engins extraordinaires qui étaient formés de deux roues
emboîtées l’une dans l’autre et faites pour tourner en tous sens
comme une boule.

14 Et chacun avait quatre faces ; la face du premier était la face
de chérubin, et la face du second était une face d’homme, celle
du troisième, une face de lion, et celle du quatrième, une face
d’aigle.

La face du chérubin. La comparaison de ce verset avec Ézéchiel 1.10,
montre qu’il s’agit ici de celui des quatre qui présentait au
spectateur la face de taureau. C’est là en effet la face qu’on peut
appeler celle du chérubin proprement dit. Car si ce terme est en
rapport avec le mot racar, aller en char, le bœuf était celui des quatre
animaux qui rappelait le plus directement la fonction du chérubin.



Dans les monuments assyriens, le taureau a toujours le rôle
essentiel. Ce chérubin est placé ici le premier, parce que c’était lui
qui occupait dans ce moment la place en face d’Ézéchiel.

L’interprétation que nous donnons de ce passage est confirmée par
les inscriptions assyriennes qui désignent les taureaux ailés qui
veillent à l’entrée des palais royaux du nom de kirubi.

15 Et les chérubins s’élevèrent ; c’était l’être vivant que j’avais vu
sur le fleuve Kébar.

L’être vivant. Cette expression fait ressortir l’unité de vie et de pensée
qui animait le système tout entier.

Que j’avais vu : voir verset 20, note.

16 Quand les chérubins allaient, les roues allaient à côté d’eux ;
et quand les chérubins dressaient leurs ailes pour s’élever de
terre, les roues ne se détournaient point non plus d’à côté d’eux.

16 et 17

Voir Ézéchiel 1.15, note.

17 Quand ils s’arrêtaient, elles s’arrêtaient ; quand ils s’élevaient,
elles s’élevaient avec eux ; car l’Esprit de l’être vivant était en
elles.



18 Et la gloire de l’Éternel se retira de dessus le seuil de la
maison et s’arrêta sur les chérubins.

L’Éternel est représenté comme un monarque qui monte sur son
char en donnant l’ordre du départ.

19 Les chérubins dressèrent leurs ailes et s’élevèrent de la terre à
mes yeux, quand ils se retirèrent et les roues avec eux, et ils
s’arrêtèrent à l’entrée de la porte orientale de la maison de
l’Éternel, et la gloire du Dieu d’Israël reposait sur eux d’en haut.

Le chariot divin s’arrête un moment à la porte orientale du parvis
extérieur (Plan, lettre E). C’est comme si l’Éternel se recueillait
encore quelques instants avant de franchir ce seuil. De son côté, le
peuple à qui Ézéchiel raconte sa vision doit réfléchir à la gravité
solennelle de ce moment.

C’est par cette même porte que Jéhova rentrera dans le temple à la
tête du peuple (Ézéchiel 43.1 et suivants).

La gloire du Dieu d’Israël. Cette expression, substituée ici à la
dénomination ordinaire : la gloire de l’Éternel, rappelle tout ce que
Dieu avait été pour son peuple pendant tant de siècles. Que s’il doit
se séparer maintenant du vieil Israël, c’est pour s’en former un
nouveau. Comparez la situation toute semblable Jean 12.35-36, et
les réflexions dont l’évangéliste accompagne ce moment critique
dans le ministère de Jésus.

20 C’était là l’être vivant que j’avais vu au-dessous du Dieu
d’Israël sur le fleuve Kébar, et je connus que c’étaient des
chérubins.



Au chapitre 1, le terme de chérubin n’avait pas été employé.
Maintenant seulement Ézéchiel constate le vrai nom de ces êtres
étranges qu’il avait vus dans sa première vision, près du Kébar. Il est
vrai qu’il leur avait déjà appliqué ce nom, au commencement de ce
chapitre ; mais il ne l’a rédigé qu’après la vision terminée. À ce
moment donc seulement (verset 20), en voyant l’Éternel sortir de
son temple au-dessus de ce chariot, il applique l’image des êtres
vivants vus par lui en Babylonie à ces êtres mystérieux qui dans le
temple portaient le nom de chérubins et couvraient de leurs ailes le
trône visible de Dieu, l’arche de l’alliance. Il comprend que ce
chariot, qu’il avait vu en vision chapitre 1, n’était que l’image
sublime de la présence de Jéhova dans le temple de Jérusalem. Au
Kébar, il n’avait vu que le type de l’apparition divine, car la gloire de
l’Éternel n’habitait pas en Babylonie. Maintenant il contemple la
gloire même de l’Éternel habitant dans son temple. Il y a une sorte
de naïveté dans l’étonnement qu’exprimé le prophète en découvrant
cette relation. Nous comprenons par là la raison des répétitions qui
nous frappent dans les descriptions des chapitres 1 et 10 : il
s’agissait de constater l’identité entre le portrait (chapitre 1) et le
modèle. Ézéchiel n’avait envisagé d’abord la vision du Kébar que
comme un tableau purement symbolique et maintenant il découvre
que derrière ces figures il y a une sainte et puissante réalité : le
Seigneur, transformant le trône qu’il s’était dressé à Jérusalem, en
un chariot vivant formé par les mêmes chérubins au-dessus
desquels il se manifestait dans le Lieu très saint, et destiné à
transporter sa demeure auprès des siens en Babylonie. Voilà la
réponse de Dieu et aux habitants de Jérusalem qui se vantent de ce
que Canaan reste leur propriété, et aux exilés qui se croient
abandonnés de Jéhova.

21 Chacun avait quatre faces et chacun avait quatre ailes, et une
ressemblance de mains d’homme était sous leurs ailes.



22 Et leurs faces ressemblaient aux faces que j’avais vues près du
fleuve Kébar ; c’était le même aspect ; c’étaient eux-mêmes.
Chacun allait droit devant soi.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 11

1 Et l’Esprit m’enleva et m’amena à la porte orientale de la
maison de l’Éternel, à celle qui est tournée vers l’orient ; et voici,
à l’entrée de la porte, il y avait vingt-cinq hommes, et au milieu
d’eux Jaazania fils d’Azzur et Pélatia, fils de Bénaïa, chefs du
peuple.

Vingt-cinq hommes. Ce ne peuvent être les mêmes que les vingt-cinq
personnages mentionnés Ézéchiel 8.16. À quoi eût servi une telle
répétition ? De plus, ceux-ci ne se trouvent plus dans le parvis
intérieur, celui des sacrificateurs ; et ils sont appelés chefs du peuple,
expression qui désigne les dépositaires d’un pouvoir de nature
politique. 1 Chroniques 27.1-22, il est parlé de douze chefs militaires
et de douze chefs civils du peuple, établis par David. Ce sont
probablement là les hommes qui, avec leur président, forment en ce
moment le conseil appelé à délibérer sur les mesures à prendre
dans ces circonstances difficiles.

Deux seuls d’entre eux sont nommés, Jaazania et Pélatia. Ézéchiel
les connaissait sans doute comme les deux principaux meneurs du
parti opposé aux conseils de la sagesse divine.

2 Et il me dit : Fils d’homme, voilà les hommes qui méditent
l’iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville,



De mauvais conseils : les conseils qui ont amené la ruine de
Jérusalem.

3 qui disent : Pas si proche ! Bâtissons toujours ! Cette ville est le
pot et nous la viande.

Pas si proche ! Bâtissons, cette traduction nous paraît la seule qui
donne à cette parole un sens convenable. Les meneurs se
moquaient des menaces de destruction prochaine faites par Jérémie
et Ézéchiel (comparez Ézéchiel 12.21-28), et prétendaient que c’était
justement le temps favorable pour bâtir à Jérusalem. Si tel est le
sens de leur parole, l’image qui suit doit signifier que comme la
viande est bien gardée dans le pot qui la renferme, ainsi les
habitants de Jérusalem seront à l’abri de tout mal dans cette capitale
; comparez Ézéchiel 24.11 et suivants, note. On interprète souvent
cette parole dans un sens d’amer et sceptique découragement : Si
notre ville périt, eh bien ! Nous périrons au moins avec elle. Mais
comparez Ézéchiel 12.21 et suivants, passage qui ne paraît pas
permettre ce sens.

4 C’est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils
d’homme.

5 Et l’Esprit de l’Éternel tomba sur moi, et il me dit : Parle ! Ainsi
a dit l’Éternel : C’est ainsi que vous parlez, maison d’Israël, et ce
qui monte à votre esprit, je le connais, moi.

6 Vous avez multiplié vos meurtres dans cette ville et rempli ses
rues de corps morts.



Multiplié vos meurtres. Ce verset confirme notre interprétation du
verset 1. Ces vingt-cinq hommes, qui disposaient de la force
matérielle, en avaient usé pour verser dans Jérusalem le sang de
leurs concitoyens innocents.

7 C’est pourquoi le Seigneur l’Éternel parle ainsi : Ceux que vous
avez étendus morts au milieu d’elle, voilà la chair, et elle est le
pot ; et vous, on vous en fera sortir.

Le prophète retourne contre eux leur propre dicton : La viande
conservée dans le pot (dans la ville), ce seront, non pas leurs
personnes, mais les corps de ceux qu’ils ont égorgés dans ses rues
et dont le sang crie vengeance devant Dieu. Quant à eux, au lieu de
continuer à habiter la ville, ils iront en exil. Ainsi les seuls à l’égard
desquels se vérifiera leur parole et qui resteront propriétaires de
cette terre souillée, ce sont ces innocents qu’ils ont fait descendre au
tombeau.

8 Vous craignez le glaive, et je ferai venir sur vous le glaive, a dit
le Seigneur l’Éternel.

8 à 12

Eux qui se disaient en sûreté dans Jérusalem, ils périront hors des
frontières d’Israël ; voir les massacres exécutés à Ribla en Syrie par
Nébucadnetsar (Jérémie 39.5-6 ; 2 Rois 25.19-21).



9 Et je vous ferai sortir du milieu de la ville, je vous livrerai aux
mains des étrangers, et j’exercerai sur vous mes jugements.

10 Vous tomberez par le glaive ; je vous jugerai à la frontière
d’Israël et vous saurez que je suis l’Éternel.

11 Cette ville ne sera pas pour vous le pot, et vous ne serez pas
en elle la chair. C’est à la frontière d’Israël que je vous jugerai,

12 et vous saurez que je suis l’Éternel dont vous n’avez pas suivi
les statuts, ni pratiqué les lois ; vous avez agi selon les lois des
nations qui vous entourent.

13 Et comme je prophétisais, Pélatia, fils de Bénaïa, mourut, et je
tombai sur ma face et criai à voix haute : Ah ! Seigneur Éternel,
vas-tu exterminer ce qui reste d’Israël ?

Pélatia mourut. Comme Ézéchiel avait vu en vision, Ézéchiel 9.8, la
destruction prochaine de la population de Jérusalem, Dieu lui fait
voir, à ce moment de la vision, la mort subite de l’un des deux chefs
du parti rebelle, comme un gage de l’accomplissement de ses
menaces générales. Doit-on penser que ce fait se passait en ce
moment même à Jérusalem ? Ou cet événement n’eut-il lieu que
plus tard, lorsque le compte-rendu de cette vision parvint à
Jérusalem ? La première supposition paraît plus vraisemblable.
Comparez comme analogie 2 Rois 5.26 ; Actes 5.5.

Il est touchant de voir le prophète si prompt à compatir au malheur
de ses adversaires et à intercéder en leur faveur. Comparez
Exode 32.31, où Moïse s’interpose pour le peuple infidèle,

14 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

15 Fils d’homme, tes frères, tes frères hommes de ta parenté et
toute la maison d’Israël, ce sont tous ceux à qui les habitants de



Jérusalem disent : Tenez-vous éloignés de l’Éternel ; c’est à nous
que le pays a été donné en possession.

Ézéchiel, en intercédant pour ses frères, a obéi à un sentiment
naturel ; Dieu lui répond par la voix de l’Esprit : Tes vrais frères et
tous les réels compatriotes sont les exilés qui t’entourent en
Babylonie, et nullement ces Israélites de Jérusalem pour qui tu
intercèdes. Le lien moral est rompu entre eux et Dieu, et par
conséquent aussi entre eux et le serviteur de Dieu.

Tes frères hommes de ta parenté : littéralement : des hommes de ton
rachat, c’est-à-dire ceux qui, en tant que ses proches parents,
auraient les premiers droit de rachat sur un bien vendu par lui
(Lévitique 25.24 et suivants).

C’est à nous. Les habitants de Jérusalem non exilés triomphaient de
leur privilège et regardaient en pitié la portion du peuple emmenée
en captivité : Vous y êtes ; c’est bien ! Nous restons donc seuls
maîtres du pays.

16 C’est pourquoi dis : Ainsi parle l’Éternel : Oui, je les ai
éloignés parmi les nations, oui, je les ai dispersés en d’autres
pays, et je serai pour eux un sanctuaire pour peu de temps dans
les pays où ils sont allés.

Jéhova répond à cette parole égoïste par une promesse magnifique
en faveur des exilés. Tandis que la masse de ceux qui sont restés en
Judée périra dans une catastrophe suprême (verset 24), Dieu ira
habiter au milieu de ces captifs méprisés par leurs frères, mais sur
les lequels repose l’espoir du rétablissement de la nation ; comparez
Jérémie 24.1-10 (la vision des deux paniers de figues).



Un sanctuaire. Ce qui faisait du temple de Jérusalem le sanctuaire
divin, ce n’étaient ni les murailles, ni les deux autels, ni même
l’arche de l’alliance ; c’était la présence invisible de l’Éternel qui avait
choisi ce lieu comme centre de son action sur la terre. Dieu pouvait
donc, s’il le trouvait bon, détacher son œuvre de cette résidence
extérieure et en placer le foyer au milieu d’une élite croyante
transportée en un pays étranger. C’était là sans doute une révolution
dans la constitution théocratique ; mais c’était le prélude de
l’avènement du culte en esprit et en vérité, et de la propagation du
règne de Dieu sur la terre entière. La réalité se dégageait du symbole
et commençait à briller de son pur éclat.

Pour un peu de temps. On a entendu ces mots diversement, soit dans
le sens d’un petit sanctuaire, ne répondant plus qu’imparfaitement à
l’idée du vrai sanctuaire, soit dans le sens de en quelque manière. Il
nous paraît évident qu’ils font allusion à la période des soixante-dix
années de captivité, relativement courte dans l’ensemble de
l’histoire d’Israël. Ces mots, ainsi compris, renferment donc la
promesse d’un retour des captifs après un châtiment passager ;
c’est ce que confirme pleinement le verset suivant.

17 C’est pourquoi dis : Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Et je
vous rassemblerai d’entre les peuples et je vous recueillerai des
pays où vous avez été dispersés et je vous donnerai la terre
d’Israël.

L’Éternel s’adresse directement aux captifs eux-mêmes et développe
la promesse renfermée dans les mots pour : pour un peu de temps.

Je vous donnerai c’est ici la réponse de Jéhova à la moquerie de ceux
qui habitent actuellement le pays de Juda et qui disent : Vous êtes en
exil, restez-y !

Canaan est un don que Dieu va, comme tout à nouveau faire à son
peuple après le bannissement de l’exil.



18 Et ils y entreront et en ôteront toutes ses infamies et toutes
ses abominations.

Ils purifieront le pays par l’éloignement de l’idolâtrie.

19 Et je ferai qu’ils ne seront qu’un cœur, et je mettrai au-dedans
d’eux un esprit nouveau, et j’ôterai de leur chair le cœur de pierre
et je leur donnerai un cœur de chair,

Et cette purification extérieure résultera de celle des cœurs que Dieu
promet d’accomplir lui-même. Ils ne seront qu’un cœur : tous
d’accord pour adorer Jéhova et lui seul.

Le cœur de pierre : insensible aux bienfaits de Dieu et dans son froid
égoïsme ne cherchant que son intérêt propre ; indifférent à la cause
de Dieu et au bien des hommes.

Un cœur de chair : sensible à l’action divine et s’abandonnant tout
entier à l’amour qui lui est témoigné d’en-haut (Ézéchiel 36.26 ;
Jérémie 31.31 et suivants ; comparez Sophonie 3.9). Cette promesse
a eu un accomplissement relatif dès le retour de la captivité ; car dès
ce moment l’idolâtrie, comme vice national, a été extirpée du peuple
d’Israël ; et ce fait extérieur supposait évidemment un complet
changement moral. Mais ce changement n’épuise pas encore le
sens profond de la promesse. Le don du Saint-Esprit à la Pentecôte a
marqué, un nouveau progrès. Il ne reste plus, pour
l’accomplissement parfait de cette promesse, que cette grâce de la
régénération, dont jouit déjà l’Église, soit étendue à tout Israël.



20 afin qu’ils marchent dans mes statuts et qu’ils gardent mes
lois et les pratiquent ; et ils seront mon peuple, et moi je serai
leur Dieu.

Et ils seront mon peuple : comparez Jérémie 32.38-40.

21 Et quant à ceux dont le cœur se tourne vers le cœur de leurs
idoles abominables, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs
têtes, dit le Seigneur l’Éternel.

C’est ici un dernier avertissement à la portion du peuple restée en
Juda et qui continue son train d’idolâtrie.

Vers le cœur de leurs idoles. On a suspecté ce texte ; mais rien
n’empêche qu’Ézéchiel ne prête aux idoles une vie personnelle. Il
sentait plus fortement en Babylone, la puissance du courant spirituel
qui émanait de chacune de ces divinités imaginaires, et il opposait
cette action malfaisante au souffle sanctifiant qui procède du cœur
du vrai Dieu.

22 Et les chérubins élevèrent leurs ailes, et les roues se mirent en
mouvement avec eux ; et la gloire du Dieu d’Israël planait au-
dessus d’eux.

Le départ définitif. La montagne à l’orient de la ville est celle des
Oliviers, qui est liée à toute l’histoire du règne de Dieu. C’est là que
Zacharie (chapitre 14) voit s’accomplir l’avènement du Messie
(Actes 1.12) ; c’est là que les apôtres contemplèrent Jésus entrant
dans son état de gloire (Luc 24.50), après l’avoir entendu sur cette



même montagne annoncer la ruine prochaine de Jérusalem
(Marc 13.3 ; Luc 19.37-44). La gloire de Jéhova s’arrête en cet
endroit, comme pour y attendre l’accomplissement de ses menaces
contre la ville sainte profanée. Après cela Dieu se transportera, non
plus en vision symbolique, mais en pleine réalité spirituelle, encore
plus loin à l’orient, au milieu des captifs.

23 Et la gloire de l’Éternel s’éleva de dessus le milieu de la ville et
s’arrêta sur la montagne qui est à l’orient de la ville.

24 Et l’Esprit m’enleva et m’amena en Chaldée vers les captifs,
en vision, par l’Esprit de Dieu, et la vision que j’avais eue
disparut de devant moi.

24 et 25

Avant de sortir de son état d’extase, Ézéchiel se sent ramené en
Chaldée par le même souffle divin qui l’avait transporté à Jérusalem ;
puis il raconte à ceux qui l’entourent tout ce qui vient de se passer
pour lui en esprit. C’est par là que la vision peut atteindre son but.

Nous ne croyons pas qu’un plus imposant spectacle se soit jamais
offert aux yeux d’un prophète. Cette gloire de l’Éternel qui
abandonne successivement le temple, puis le parvis, puis la ville
elle-même, pour aller se fixer temporairement auprès de cette
poignée de captifs sur laquelle repose l’avenir du règne de Dieu, est
une intuition qui porte en elle-même la signature de son origine. Il
est impossible de ne voir là qu’un travail de cabinet, un artifice
littéraire. La surprise d’Ézéchiel, lorsqu’il constate l’identité des
chérubins du chariot avec ceux du temple d’une forme si différente,
ne serait-elle qu’une feinte ? Le saint et le profane ne s’allient pas de



la sorte. Nous suivons ici, comme à l’œil, le progrès de
l’illumination prophétique.

25 Et je racontai aux captifs toutes les choses que l’Éternel
m’avait fait voir.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 12

1 La parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

2 Fils d’homme, tu habites au milieu d’une maison de rebelles,
qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, qui ont des
oreilles pour entendre et qui n’entendent point ; car ils sont une
maison de rebelles.

Comparez Deutéronome 29.4 ; Ésaïe 6.9 ; Jérémie 5.21 ;
Matthieu 13.14-15.

C’est l’insensibilité morale du peuple qui oblige l’Éternel à lui parler
par signes.

3 Et toi, fils d’homme, fais-toi un bagage d’émigrant et émigre de
jour, à leurs yeux ; émigre de ce lieu-ci dans un autre, à leurs
yeux. peut-être verront-ils qu’ils sont une maison de rebelles ;

Un bagage d’émigrant : un sac de bardes, les provisions et les
ustensiles de voyage, la gourde et le bâton.

De jour. Tout ce bagage devait être porté à la rue en plein jour, aux
yeux de tous.



4 sors ton bagage comme un bagage d’émigrant, de jour, à leurs
yeux ; et toi, sors le soir, à leurs yeux, comme on sort pour
émigrer ;

Le soir. Les voyages, en Orient, se font souvent de nuit, afin de
profiter de la fraîcheur ; ce n’est pourtant pas là la raison pour
laquelle Ézéchiel doit partir le soir (verset 6).

5 à leurs yeux, fais un trou dans la muraille et sors par là ton
bagage.

5 et 6

Dans ce cas, il s’agit d’un départ tout à fait exceptionnel. Ézéchiel ne
doit ni sortir son bagage, ni partir lui-même par la porte, mais par un
trou pratiqué dans la muraille de sa maison. L’obscurité de la nuit
est donc choisie, non en vue de la commodité, mais pour figurer
une fuite nocturne. Enfin, il doit partir la face voilée ; c’est un
symbole de douleur, d’humiliation et de honte (2 Samuel 15.30).

6 A leurs yeux, charge-le sur l’épaule, emporte-le dans l’obscurité
: voile-toi la face, en sorte que tu ne voies pas la terre ; car j’ai fait
de toi l’emblème de la maison d’Israël.

J’ai fait de toi l’emblème… Les restes du peuple d’Israël quitteront
Jérusalem, comme lui la maison, sans passer par la porte de la ville,



de nuit et en emportant leur bagage, comme des gens qui émigrent
de leur patrie.

7 Je fis ce qui m’avait été ordonné ; je sortis de jour mon bagage
comme un bagage d’émigrant, et le soir je fis le trou dans le mur
de ma main ; et j’emportai le bagage dans l’obscurité en le
chargeant sur l’épaule à leurs yeux.

Je fis ce qui m’avait été ordonné. Faut-il comprendre cette exécution à
la lettre, ou est-ce encore ici un de ces ordres qui n’ont été
accomplis qu’en vision ? On peut hésiter. Rien ne s’oppose à ce que
le symbole n’ait été matériellement réalisé. Les mots plusieurs fois
répétés : à leurs yeux, parlent pour le sens propre ; l’expression le
matin (verset 8) également (le matin après la nuit où avait été figuré
le départ) ; enfin, il n’est point dit, comme ailleurs, que la main de
l’Éternel fût sur Ézéchiel pour le mettre en état d’extase. D’un autre
côté, les actes réels du transport du bagage et du percement de la
muraille n’ajoutaient rien à la force de la menace ; et le roi et les
habitants de Jérusalem, à qui elle s’adressait le plus directement, ne
pouvaient être les témoins de ces actes. Or, le simple récit d’une
vision avait pour eux les mêmes effets.

8 Le matin, la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

Le matin : celui qui suivit soit l’ordre donné au prophète et le récit
qu’il en fit aux captifs, soit l’exécution et le retour qui eut lieu durant
la nuit même.



9 Fils d’homme, la maison d’Israël, cette maison de rebelles, ne
t’a-t-elle pas dit : Que fais-tu ?

10 Dis-leur : Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Cette prophétie est
pour le prince qui est à Jérusalem et pour toute la maison d’Israël
dont ils font partie.

Cette prophétie : littéralement : cette charge (massa).

Le prince : le terme nasi (qui est en rapport étymologique avec le mot
massa) désigne ici Sédécias. Ce roi s’était maintenu longtemps à
Jérusalem, et le peuple paraît avoir mis en lui une confiance
particulière (Lamentations 4.20) ; c’est lui qui va être obligé de
s’enfuir si ignominieusement de sa capitale prise d’assaut.

11 Dis : Je suis votre emblème ; comme j’ai fait, ainsi il leur sera
fait. Ils iront en exil, en captivité.

12 Le prince qui est au milieu d’eux chargera son bagage sur
l’épaule dans l’obscurité et sortira. On fera un trou dans le mur
pour le faire sortir par là. Il se voilera la face, parce qu’il ne verra
pas de ses yeux la terre.

On fera un trou… Ce détail n’est pas mentionné dans le récit de la
fuite de Sédécias (Jérémie 39.1-18 ; 2 Rois 25.1-30) ; mais les portes
étaient certainement murées et gardées par les Chaldéens
(2 Rois 25.4) ; le roi dut donc faire pratiquer une ouverture dans le
mur de la ville pour échapper par un passage secret.

Il se voilera la face. Ce symbole de deuil attribué à Sédécias au
moment de sa fuite, ne s’est probablement pas réalisé à la lettre. Ou
bien il ne faut y voir que l’emblème de la honte dont le roi était
couvert en ce moment, ou bien il renferme une allusion à la cécité



qu’infligea Nébucadnetsar à ce malheureux souverain et en vertu de
laquelle il ne vit ni la terre d’Israël en s’en éloignant (verset 12), ni le
pays des Chaldéens en y arrivant (verset 13).

13 J’étendrai mon filet sur lui et il sera pris dans mes rets, et je
l’emmènerai à Babel, au pays des Chaldéens. Mais il ne le verra
point, et là il mourra.

J’étendrai mon filet. Annonce de la capture de Sédécias en pleine
campagne lors de sa fuite.

Là il mourra : comparez Jérémie 52.11.

14 Tous ceux qui l’entourent et lui sont en aide, et tous ses
bataillons, je les disperserai à tout vent et je tirerai l’épée après
eux.

Dispersion des restes de l’armée de Sédécias après son arrestation.

Qui lui sont en aide (ezro) : en hébreu, jeu de mots avec ézaré : je
disperserai.

15 Et ils sauront que je suis l’Éternel, quand je les aurai répandus
parmi les nations et dispersés en d’autres pays.

Je les aurai répandus : littéralement : je les aurai soufflés.



16 Et je laisserai d’entre eux des hommes en petit nombre qui
échapperont à l’épée, à la famine et à la peste, afin de raconter
toutes leurs abominations parmi les nations où ils seront allés.
Et ils sauront que je suis l’Éternel.

Afin de raconter. En se reconnaissant coupable devant les païens,
Israël doit glorifier la sainteté et la justice de Jêhova, qui le châtie.
Par l’aveu humble de sa faute, l’homme rend à Dieu l’hommage qu’il
lui a refusé par sa désobéissance.

17 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

17 à 20 Conséquences de l’exil du roi

18 Fils d’homme, tu mangeras ton pain dans le trouble et tu
boiras ton eau dans l’inquiétude et dans l’angoisse.

Dans le trouble : en mangeant debout et dans l’état d’agitation qui
précède une fuite.

19 Et tu diras au peuple du pays : Voici ce que le Seigneur
l’Éternel a dit pour les habitants de Jérusalem, contre la terre
d’Israël : Ils mangeront leur pain dans l’angoisse et ils boiront
leur eau dans la désolation, parce que le pays sera dépouillé de



tout ce qu’il contient, à cause de la violence de tous ceux qui
l’habitent.

Toute cette vision était à l’adresse des habitants de Jérusalem. Mais
les exilés devaient apprendre par là reconnaître les avantages de leur
position.

20 Et les villes qui sont habitées seront désertes et le pays sera
désolé. Et vous saurez que je suis l’Éternel.

21 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

21 à 28 Bientôt on ne se moquera plus des menaces des
prophètes

22 Fils d’homme, qu’est-ce que ce dicton que vous avez au sujet
de la terre d’Israël : Le temps s’allonge ; toute vision passe ?

Dicton semblable à la moquerie rapportée 2 Pierre 3.3-4.

23 C’est pourquoi, dis-leur : Ainsi a dit le Seigneur l’Éternel : J’ai
fait cesser ce dicton et il n’aura plus cours en Israël. Dis-leur au
contraire : Le temps s’approche ; toute vision s’accomplit.



Dieu renvoie aux moqueurs leur propre parole, en la transformant.

24 Car il n’y aura plus de vision vaine, ni de divination illusoire au
sein de la maison d’Israël.

Plus de vision vaine. Les prédictions des faux prophètes étaient une
des causes du discrédit dans lequel étaient tombées les menaces
des prophètes véritables (Lamentations 2.14).

25 Car moi, l’Éternel, je dis ce que je dis ; c’est dit et cela se fera
sans plus tarder ; car c’est en vos jours, maison rebelle, que je
dirai la parole et que je l’exécuterai, dit le Seigneur l’Éternel.

26 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

27 Fils d’homme ! Voici, la maison d’Israël dit : La vision qu’a cet
homme-là est pour bien du temps et c’est à long terme qu’il
prophétise.

Cet avertissement s’adresse à un groupe d’incrédules un peu
différent : ceux qui se rassurent uniquement par l’espoir que
l’accomplissement des menaces divines, quoique certain, sera
encore bien longtemps différé. L’Éternel donne un démenti à cette
dernière illusion.

28 C’est pourquoi dis-leur : Ainsi parle le Seigneur l’Éternel :
Aucune de mes paroles ne sera plus différée. Ce que je dis est dit
et se fera, dit le Seigneur l’Éternel.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 13

1 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

1 à 16

Nous avons vu au chapitre 29 de Jérémie que parmi les captifs
enmmenés avec Jéhojachin, il y avait des faux prophètes qui
annonçaient aux exilés un retour prochain (versets 8 et 9) ; trois sont
mêmes désignés par leur nom, Achab, Sédécias et Sémaïa (versets
21 à 24). C’est à eux que s’adresse ici Ézéchiel. Mais plusieurs traits
s’appliquent aussi aux faux prophètes de Jérusalem ; tout comme
Jérémie aussi s’était autrefois, dans sa lettre aux captifs, adressé
depuis la Judée à ceux de Babylonie. Ce double fait jette un jour
intéressant sur les rapports très fréquents qu’entretenait la Colonne
de Tel-Abib avec la métropole.

2 Fils d’homme ! Prophétise contre les prophètes d’Israël qui
prophétisent et dis à ceux qui prophétisent de leur chef : Écoutez
la parole de l’Éternel :

De leur chef. Sans avoir reçu ni l’ordre de parler, ni quelque révélation
divine à communiquer.



3 Ainsi a dit le Seigneur l’Éternel : Malheur aux prophètes frivoles
qui suivent leur propre inspiration et qui n’ont rien vu !

Rien vu : parce que Dieu ne leur a rien montré.

4 Tels que des renards dans des ruines, tels ont été tes
prophètes, ô Israël !

Les renards, en creusant leurs terriers dans les ruines
(Lamentations 5.18 ; Néhémie 4.3), ne font qu’accélérer la chute de
ces restes d’édifices. Ainsi les faux prophètes, au lieu de réparer les
brèches déjà faites à la théocratie par tant de coups précédents (les
deux déportations sous Jéhojakim et Jéhojachin), ne travaillent qu’à
préparer la catastrophe dernière par les illusions qu’ils entretiennent
dans le peuple.

5 Vous, n’êtes pas montés aux brèches et vous n’avez pas élevé
de rempart autour de la maison d’Israël, pour tenir bon dans la
bataille au jour de l’Éternel.

Monter aux brèches : travailler à l’affermissement de la théocratie
déjà sérieusement compromise (Psaumes 106.23).

Pour tenir bon : pour pouvoir, avec les fidèles affermis par eux, rester
là comme une phalange bien unie, au jour où Dieu visitera
Jérusalem par l’invasion de l’ennemi.



6 Ils ont des visions vaines et des oracles menteurs, ceux qui
disent : L’Éternel a dit ! Mais que l’Éternel n’a point envoyés, et
qui espèrent voir leur parole accomplie.

Ils n’ont rien vu (verset 3), et ils disent : J’ai vu. Et ils espèrent que,
par un heureux hasard, ce qu’ils prétendent avoir vu se réalisera et
qu’ils pourront dire : Voyez ! Nous avions bien prédit.

7 Ne sont-ce pas des visions vaines, que celles que vous avez, et
des oracles menteurs que ceux que vous prononcez, quand vous
dites : L’Éternel a dit ? Et moi, je n’ai point parlé !

8 C’est pourquoi le Seigneur l’Éternel parle ainsi : Parce que vous
dites des choses vaines et que vous avez des visions de
mensonge, voici, votre tour va venir, dit le Seigneur l’Éternel ;

8 à 16 La punition de cette conduite

9 Et ma main sera sur les prophètes qui ont des visions vaines et
des divinations mensongères. Ils ne siégeront pas dans le conseil
de mon peuple ; ils ne seront pas inscrits dans le livre de la
maison d’Israël et ils n’entreront pas dans le pays d’Israël, et
vous saurez que je suis le Seigneur l’Éternel,

Ils ne siégeront pas. Sans doute quelques-uns de ces faux prophètes
avaient occupé jusqu’ici une place élevée dans les conseils de l’État.



Ils ne seront pas inscrits. Leur nom ne figurera pas sur le rôle de ceux
qui, au retour de l’exil, formeront le nouveau peuple de Dieu.

Que je suis l’Éternel : moi qui suis toujours là, quoi qu’on en dise
(Ézéchiel 8.12 ; Ézéchiel 9.9), et qui vois fort bien ce qui se passe
(Comparez Ézéchiel 6.10).

10 vu et attendu qu’ils ont égaré mon peuple, en disant : Paix !
Quand il n’y avait point de paix. Celui-ci construit un mur et eux
le plâtrent.

Vu et attendu : formule juridique ; il s’agit d’une sentence. Comparez
Lévitique 26.43 (Hébreu).

Point de paix ! En opposition aux promesses mensongères que les
faux prophètes répandaient parmi le peuple , Jérémie 23.17 ;
Michée 3.5.

Il construit un mur : il s’agit du peuple. La construction du mur est
l’emblème des suprêmes efforts du peuple pour sauver Jérusalem,
soit par des alliances avec l’Égypte et les peuples voisins, soit en
rassemblant toutes les ressources qui lui restent pour se mettre en
état de défense. Les faux prophètes plâtrent ce mur pour en cacher
les fissures et la faiblesse. Au lieu de faire voir au peuple, comme
Jérémie et Ézéchiel, l’inutilité de ces moyens tout humains, ils lui
font espérer les plus magnifiques résultats de ces démarches et le
détournent ainsi de Jéhova, le seul sauveur auquel il eût fallu les
ramener.

11 Dis à ces gens qui plâtrent que le mur tombera. Une pluie
débordante est venue… Tombez, grêlons ! Tempête, éclate !



À la parole de Jéhova, une inondation commence par miner le mur
(première et seconde déportation). Puis en un clin d’œil l’ouragan
achève de le faire crouler ; c’est l’emblème de la ruine finale.

12 Et voici, le mur tombe, et ne vous dira-t-on pas : Où est le
plâtre dont vous l’aviez couvert ?

Alors que deviennent les brillantes promesses des faux prophètes ?

13 C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Dans mon
courroux je ferai éclater une tempête, et il viendra, par ma colère,
une pluie débordante, et, par mon courroux, des grêlons pour
exterminer.

14 Et j’abattrai le mur que vous avez couvert de plâtre, je le
renverserai à terre, et les fondements en seront découverts ; il
tombera et vous périrez au milieu de ses décombres, et vous
saurez que je suis l’Éternel.

Ce verset montre avec évidence que le mur représente Jérusalem,
qu’on a cherché à fortifier. Ses habitants sont ensevelis sous ses
ruines.

15 Et j’assouvirai ma colère contre le mur et contre ceux qui le
couvrent de plâtre et je vous dirai : Plus de mur ! Plus de ces
gens qui le replâtrent,



16 de ces prophètes d’Israël qui prophétisent sur Jérusalem et
qui ont pour elle des visions de paix, quand il n’y a point de paix,
a dit le Seigneur l’Éternel !

17 Et toi, fils d’homme, tourne ta face contre les filles de ton
peuple qui font les prophétesses de leur propre chef, et
prophétise contre elles.

17 à 23 Les fausses prophètesses

Les femmes ont déjà joué un rôle fâcheux dans la vision des
abominations commises dans le temple (Ézéchiel 8.14). Dans ces
temps de dissolution, plusieurs de ces femmes, livrées à l’idolâtrie,
se mettaient à faire le métier de prophétesses ; il faut dire plutôt de
devineresses. Car le maigre salaire pour lequel elles travaillaient
(verset 19), prouve que c’étaient des personnes de bas étage. On
peut comparer la conduite des femmes israélites en Égypte ;
Jérémie 44.15.

Qui font les prophétesses. Nous traduisons ainsi parce que la forme
verbale employée ici a plus d’énergie que celle dont s’était servi
l’auteur au verset 2, en parlant des hommes.

18 Dis : Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Malheur à celles qui
cousent des coussins pour toutes les jointures des bras et qui
font des oreillers pour les têtes de toute hauteur, pour prendre
les âmes au piège ! Vous prendriez au piège mon peuple, et vos
âmes, à vous, vivraient !



Ce verset, traduit et interprété de bien des manières, nous paraît
indiquer par une image l’état d’assoupissement moral où ces
femmes plongent par leurs artifices et leurs fausses promesses ceux
qui viennent les consulter. Elles les font asseoir dans un fauteuil
commode ; elles fixent des coussins sous leurs bras et placent juste
à la hauteur de leur tête des couvertures roulées comme oreillers,
afin qu’ils s’endorment du plus paisible sommeil.

19 Vous m’avez profané auprès de mon peuple pour des
poignées d’orge et pour des morceaux de pain, faisant mourir
des âmes qui ne mourront point et faisant vivre des âmes qui ne
vivront point, en mentant à mon peuple qui écoute le mensonge.

Pour un si misérable salaire, ces diseuses de bonne aventure osent
prononcer, comme de la part de Dieu, des promesses de prospérité
ou des menaces de mort, qui sont toutes de leur invention.

20 C’est pourquoi le Seigneur l’Éternel parle ainsi : Voici, j’en
veux à vos coussins par lesquels vous prenez les âmes au piège,
et je les fais envoler ; et je déchire les coussins de dessus vos
bras et je lâche les âmes que vous prendrez au piège, les âmes,
afin qu’elles s’envolent.

20 à 23 La punition

Par ces faits. Dieu démontrera l’inanité de ces prétendus oracles, qui
ont entretenu les méchants dans la sécurité ; et Israël, arraché à ces



pièges, recouvrera enfin sa liberté spirituelle si longtemps aliénée.
Après le retour de la captivité, les faux prophètes et les fausses
prophétesses disparurent absolument, aussi bien que l’idolâtrie à
laquelle se rattachaient tous ces ignobles métiers.

21 Et je déchire vos oreillers et j’arrache mon peuple de vos
mains, et ils ne seront plus une proie dans vos mains, et vous
saurez que je suis l’Éternel ;

22 parce que vous contristez le cœur du juste par des
mensonges, quand moi je ne l’ai point affligé, et que vous
encouragez le méchant, en sorte qu’il ne se détourne pas de sa
mauvaise voie pour obtenir la vie ;

Les menaces effrayantes proférées par ces femmes contre les justes
seront démontrées aussi vaines que les assurances de délivrance
données par elles aux méchants (verset 19).

23 à cause de cela, vous n’aurez plus de visions vaines, ni aucune
divination ; j’arracherai mon peuple de vos mains et vous saurez
que je suis l’Éternel.

Leur métier sera usé ; elles auront perdu tout crédit. Israël sera
affranchi à jamais de ces influences malfaisantes.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 14

1 Quelques-uns des anciens d’Israël vinrent auprès de moi et
s’assirent devant moi.

1 à 11

Quel était le but de la démarche faite par les anciens auprès
d’Ézéchiel ? On peut conclure du verset 3 qu’ils étaient venus
l’interroger sur leurs affaires particulières. C’est à cette démarche
que se rapporte la première direction divine donnée ici au prophète.

Quelques-uns des anciens : voir Ézéchiel 8.1, note.

2 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

3 Fils d’homme, ces hommes-là ont dressé leurs idoles infâmes
dans leur cœur, et ils mettent devant leur face l’achoppement qui
les fait pécher. Me laisserai-je interroger par eux ?

Ont dressé dans leur cœur, littéralement : sur leur cœur. Leur cœur est
comme le piédestal sur lequel les idoles sont dressées. Lors même
que les captifs valaient mieux que leurs frères de Judée, ils étaient
trop profondément infectés d’idolâtrie pour être guéris tout d’un
coup.



Ils mettent devant leur face. Ils ne se contentent pas de contempler
dans leur cœur les fausses divinités ; ils en dressent des images
matérielles devant leurs yeux dans leurs maisons.

Me laisserai-je… Dieu n’écoute pas la prière qui lui est adressée par
un cœur sans droiture (Psaumes 66.18 ; Proverbes 28.9) ; à combien
plus forte, raison refusera-t-il de répondre par l’organe de son
prophète à ceux qui, tout en se livrant à l’idolâtrie, viennent le
consulter en ce qui les concerne. Comparez le silence de Dieu à
l’égard de Saül 1 Samuel 28.6, et la réponse faite à la femme de
Jéroboam 1 Rois 14.6-16.

4 C’est pourquoi parle-leur et leur dis : Ainsi parle le Seigneur
l’Éternel : Quiconque de la maison d’Israël dresse en son cœur
ses idoles infâmes et met devant sa face l’achoppement qui le
fait pécher, s’il vient vers le prophète, moi l’Éternel je lui
répondrai par le salaire de ses nombreuses idoles,

Moi l’Éternel… C’est Dieu lui-même qui se chargera de répondre à
ces consultations profanes, en châtiant ceux qui se les permettent.

Par le salaire de ses nombreuses idoles. Il y a littéralement : dans la
multitude de ses idoles. C’est une expression concise et énergique
pour dire : Par la punition que mérite la multitude de ses idoles.
Autant d’idoles, autant de ces réponses dont chacune sera un
châtiment.

5 pour prendre ceux de la maison d’Israël par leur propre cœur,
eux qui, avec toutes leurs idoles infâmes, se sont détournés de
moi.



Pour prendre… par leur propre cœur : ce sont les coupables eux-
mêmes, qui, d’après le verset précédent, déterminent par
l’égarement de leur cœur la mesure de leur punition.

6 C’est pourquoi, dis à la maison d’Israël : Ainsi parle le Seigneur
l’Éternel : Revenez et détournez-vous de vos idoles infâmes et
détournez votre face de toutes vos abominations.

C’est pourquoi : Puisqu’il en est ainsi, quoi qu’ils te demandent, ne
leur fais d’autre réponse que celle-ci : Convertissez-vous.

7 Car quiconque de la maison d’Israël ou des étrangers
demeurant en Israël, se détourne de moi, dresse ses idoles
infâmes dans son cœur et met devant sa face l’achoppement qui
le l’ait pécher, s’il vient vers le prophète pour qu’il me consulte
pour lui, moi l’Éternel, je lui répondrai moi-même.

Ou des étrangers. La loi assimilait sur bien des points les étrangers
aux Israélites (Exode 20.10 ; Lévitique 17.8).

Je répondrai moi-même : voir verset 4, note.

8 Je tournerai ma face contre cet homme-là, je le détruirai pour
faire de lui un signe et un proverbe, je le retrancherai du milieu
de mon peuple, et vous saurez que je suis l’Éternel.



Un signe et un proverbe. Cet homme deviendra un monument de la
malédiction divine, et son nom restera proverbial ; on dira : Prenez
garde qu’il ne vous arrive comme à un tel ! Comparez Jérémie 29.22.

9 Et quant au prophète, s’il se laisse entraîner et qu’il prononce
quelque parole, c’est moi l’Éternel qui aurai entraîné ce prophète
; j’étendrai ma main sur lui et je l’exterminerai du milieu de mon
peuple d’Israël.

Le prophète ainsi consulté pourrait, sans mauvaise intention, se
laisser aller à donner un conseil à de telles gens, comme Ézéchiel,
par exemple, eût pu la faire en ce moment envers les anciens qui
l’entouraient. Mais ce serait une faiblesse coupable ; car Dieu n’a
rien à dire à ces hommes, aussi longtemps qu’ils persistent dans
leur infidélité.

Qui aurai entraîné. Le prophète persistant à parler malgré Dieu, Dieu
dirigera sa parole de telle sorte que le conseil qu’il donnera tournera
à la fois à la ruine de celui qui le reçoit et au châtiment de celui qui
l’aura donné (verset 10). L’exemple de Balaam peut, jusqu’à un
certain point, servir d’illustration à cette parole.

10 Ils porteront la peine de leur iniquité : telle la peine, de celui
qui consulte, telle sera la peine du prophète,

11 afin que ceux de la maison d’Israël ne s’égarent plus loin de
moi et ne se souillent plus par toutes leurs rébellions. Alors ils
seront mon peuple et moi je serai leur Dieu, dit le Seigneur
l’Éternel.



L’extermination des rebelles, soit peuple, soit prophètes, a un but
d’amour : ramener le peuple à son Dieu et rendre Dieu à son peuple.

12 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

12 à 23

Tout comme les idolâtres interrogent Dieu inutilement (versets 1 à
11), ce serait vainement que le prophète ou quelqu’autre juste
intercéderait auprès de lui en faveur de Jérusalem.

13 Fils d’homme, si un pays péchait contre moi par révolte, et si
j’étendais ma main sur lui, lui rompant le bâton du pain, et si je
lui envoyais la famine, en retranchant hommes et bêtes,

Si un pays. Cette expression abstraite vise Jérusalem, comme les
expressions analogues quiconque et le prophète (versets 4 et 7)
désignaient indirectement les anciens et Ézéchiel.

Péchait par révolte : le péché de perfidie, la révolte consciente et
réfléchie contre l’Éternel ; comparez 2 Chroniques 26.16-19 (Ozias).

La famine. Aucune intercession ne détournerait ce fléau, non pas
même celle de Noé, de Daniel et de Job réunis. De ces trois
hommes, le premier et le troisième, ont sauvé par leur intercession,
l’un sa famille et avec elle l’humanité, l’autre, ses fils et ses filles,
jusqu’à l’épreuve que Dieu jugea bon de lui envoyer (Job 1.4-5), puis
ses amis (Job 42.7-8). Quant à Daniel il saute aux yeux que sous ce
nom Ézéchiel ne peut désigner que le prophète bien connu qui était
alors l’un des dignitaires les plus élevés de la cour de Babylone.



Daniel avait été transporté en Orient par Nébucadnetsar
immédiatement après la bataille de Carkémis (606-604), et deux ans
après il avait été élevé à l’un des postes les plus éminents de
l’empire chaldéen. Si donc le discours actuel d’Ézéchiel date de cinq
ans environ avant la ruine de Jérusalem (588-586), il y avait plus
d’une douzaine d’années que Daniel remplissait ces hautes
fonctions. Peut-être avait-il déjà rendu d’importants services à ses
compatriotes malheureux et en particulier à la colonie de Tel-Abib. Il
est naturel qu’Ézéchiel pense à lui en cherchant parmi ses
contemporains vivants un intercesseur à associer aux deux anciens
personnages qu’il vient de nommer. C’est donc peine absolument
perdue que de chercher, dans les temps antiques, un autre Daniel
que celui-là. L’histoire ne mentionne pas un seul personnage de ce
nom ; or il est évident que l’homme désigné ici devait être un juste
devenu célèbre par l’efficacité de ses prières, puisqu’il est associé à
deux hommes aussi illustres que Job et Noé. Mais il ne faut pas
oublier cette différence, entre ceux-ci et Daniel, que leur présence en
ce moment n’est qu’une supposition impossible, tandis que celle de
Daniel est une réalité. Voilà sans doute la raison pour laquelle, celui-
ci est placé entre les deux autres. Tout échouerait donc, même si, cet
intercesseur vivant se mettant à prier, les deux morts venaient se
placer à sa droite et à sa gauche, pour appuyer son intercession de
la leur (Exode 17.10-12).

14 et que ces trois hommes y fussent, Noé, Daniel et Job, ils
délivreraient, eux, leur âme par leur justice, dit le Seigneur
l’Éternel.

15 Si je faisais passer dans le pays des bêtes malfaisantes et
qu’elles détruisissent ses enfants, et qu’il devînt un désert où
personne ne passerait plus à cause des bêtes,



15 à 20 trois nouvelles suppositions

Ces trois fléaux sont souvent réunis au précédent avec quelques
modifications (Jérémie 15.2-3 ; Apocalypse 6.4-8). Contre chacun de
ces fléaux isolément, l’intercession réunie de ces trois hommes,
dans les circonstances actuelles, ne pourrait rien.

Ils délivreraient leur âme. La prière du juste faite avec zèle est d’une
grande efficace, sans doute (Jacques 5.16) ; mais ici elle n’influerait
que sur le sort du juste priant, car, quant à Jérusalem, sa mesure est
pleine et déborde. On a vu là une contradiction avec Genèse 18.23 et
suivants, mais à tort. La situation morale de Jérusalem, après tant de
siècles de rébellion volontaire était toute différente de celle de
Sodome au temps d’Abraham ; c’est précisement pour cette raison
que le prophète a employé au verset 13 cette expression : Si un pays
péchait contre moi par révolte.

16 ces trois hommes y étant, je suis vivant, dit le Seigneur
l’Éternel : ils ne délivreraient ni fils ni filles ; ils seraient délivrés
eux seuls ; mais le pays serait dévasté.

17 Ou si je faisais venir l’épée sur ce pays-là et que je disse :
l’épée passera sur le pays si j’en retranchais hommes et bêtes,

18 et que ces trois hommes fussent là, je suis vivant, dit le
Seigneur l’Éternel : ils ne délivreraient ni fils ni filles ; car ils
seraient sauvés eux seuls.

19 Ou si j’envoyais la peste sur ce pays-là et que je répandisse
sur lui mon courroux dans le sang, en en retranchant hommes et
bêtes,



Dans le sang : c’est la traduction littérale des mots hébreux, et ce
sens convient parfaitement : Le courroux de l’Éternel se répandra
dans le sang comme un venin qui le viciera et produira la peste.

20 et que Noé, Daniel et Job fussent là, je suis vivant, dit le
Seigneur l’Éternel : ils ne délivreraient ni un fils ni une fille ; eux,
par leur justice, délivreraient leur âme.

21 Car ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Même quand j’aurai
envoyé contre Jérusalem mes quatre punitions, l’épée, la famine,
les bêtes malfaisantes et la peste, pour en retrancher hommes et
bêtes,

Les trois intercesseurs réunis n’auraient pu délivrer le pays coupable
de chacun des quatre fléaux agissant isolément ; combien moins
pourraient-ils délivrer Jérusalem des quatre réunis, qui vont être
déchaînés sur cette ville !

Car ainsi parle. Le car s’explique ainsi : En effet, s’il y en a qui
échappent (verset 22) cela sera dû, non à une intercession
quelconque, mais à la seule volonté de l’Éternel. Cette volonté est
expliquée dans les deux versets suivants.

22 voici, il échappera un reste qu’on fera sortir, des fils et des
filles. Voici, ils sortiront vers vous ; vous verrez leur conduite et
leurs actions, et vous vous consolerez du mal que j’aurai fait
venir sur Jérusalem, de tout ce que j’aurai fait venir sur elle,

22 et 23



Les déportés, échappés au massacre de Jérusalem, en arrivant en
Babylonie, y fourniront par leur inconduite la démonstration
convaincante de la justice de Dieu qui a frappé les restes du peuple
et de la nécessité de ce châtiment suprême. Et il y aura là une
consolation pour les anciens captifs ; car, au lieu de s’irriter de la
conduite de Dieu, ils devront y donner leur approbation. Or une
dispensation à laquelle on adhère perd aussitôt son amertume et
produit ce fruit paisible de justice, qui console par sa douceur intime
celui qui est éprouvé de la sorte (Hébreux 12.11).

23 Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs
actions, et vous reconnaîtrez que ce n’est pas sans cause que
j’aurai fait tout ce que j’aurai fait en elle, dit le Seigneur l’Éternel.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 15

1 La parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

2 Fils d’homme, que vaut le bois de la vigne plus que tout autre
bois, le sarment qui est parmi les arbres de la forêt ?

3 En prend-on du bois pour en fabriquer quelque ouvrage ? En
tire-t-on une cheville pour y suspendre quelque objet ?

Le sarment est mince, courbe, cassant ; on n’en peut fabriquer quoi
que ce soit, non pas même une cheville à suspendre les objets.

4 Voici, on le met au feu pour le consumer ; le feu en consume
les deux bouts, et le milieu brûle. Servira-t-il à quelque usage ?

On le met au feu : c’est tout ce qu’il reste à en faire ; comparez
Jean 15.6.

Les deux bouts. À supposer qu’après l’avoir mis au feu, on l’en retire
à demi consumé, on pourra bien moins encore l’employer à quelque
usage. Telle est Jérusalem. Déjà la Samarie au nord et Juda au sud
sont dévastés. Jérusalem reste là outre les deux contrées désolées ;
elle a même senti plus d’une fois l’atteinte du feu : à quoi Jéhova
pourrait-il l’employer encore, puisqu’il n’a pu en tirer aucun parti
dans le temps où elle était intacte ?



5 Voici, quand il était entier, on n’en fabriquait aucun ouvrage ;
combien moins, quand le feu l’a consumé et brûlé, en
fabriquerait-on quelque ouvrage ?

6 C’est pourquoi le Seigneur l’Éternel parle ainsi : Tel qu’est
parmi les arbres de la forêt le bois de la vigne que je livre au feu
pour le consumer, tels j’ai livré les habitants de Jérusalem.

7 Je tournerai ma face contre eux. Ils ont échappé au feu et le feu
les consumera, et vous saurez que je suis l’Éternel quand je
tournerai ma face contre eux.

Les habitants actuels de Jérusalem ont échappé, il est vrai, aux
catastrophes précédentes ; mais ils n’en succomberont pas moins à
la dernière, qui approche.

8 Et je ferai du pays un désert, parce qu’ils se sont montrés
infidèles, dit le Seigneur l’Éternel.

Infidèles : proprement félons.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 16

1 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

1 à 14

Ce passage décrit l’état misérable d’Israël au commencement de son
existence nationale (versets 1 à 5), puis ce que Dieu dans sa
miséricorde daigna faire de ce peuple (versets 6 à 14).

2 Fils d’homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations,

À Jérusalem. Le prophète s’adresse à cette ville comme représentant
le peuple entier. Elle a été en effet le cœur d’Israël, le centre de sa vie
nationale. Dans son sort particulier se reproduisent toutes les
fortunes diverses du peuple lui-même.

3 et dis : Ainsi parle le Seigneur l’Éternel à Jérusalem : Par ton
origine et ta naissance, tu es de la terre du Cananéen ; ton père
était l’Amorrhéen et ta mère une Héthienne.



Ce verset et les suivants ne concernent pas spécialement la
population de Jérusalem et ne lui attribuent point une origine
jébusienne, c’est-à-dire amorrhéenne ou héthienne, comme on l’a
cru. Il s’agit d’Israël lui-même dès l’époque de ses origines les plus
reculées, lorsque de Canaan il vint habiter en Égypte et y tomba dans
la plus douloureuse servitude.

De la terre du cananéen. C’était de là que venait Israël ; Ézéchiel
profite de cette circonstance pour reprocher au peuple d’avoir
toujours eu, en quelque sorte, du sang cananéen dans les veines et
de trahir, moralement parlant, une extraction païenne. Ce reproche
n’a de valeur qu’autant que le prophète sait parfaitement que
l’origine du peuple, matériellement parlant, est toute différente.

Les Amorhéens et les Héthiens étaient les peuples du pays de Canaan
du milieu desquels sortaient les Israélites au moment de leur
émigration en Égypte.

4 Et quant à ta naissance, le jour où tu naquis, ton cordon ne fut
point coupé et tu ne fus pas baignée dans l’eau pour être
nettoyée ; tu ne fus point frottée de sel, ni emmaillotée.

Durant le dur temps de la servitude d’Égypte, le peuple, qui naissait
alors à la vie nationale (puisqu’à son arrivée il n’était qu’une
famille), fut privé de toute protection, semblable à un nouveau-né à
qui les premiers soins font défaut.

Ton cordon… Serait-ce une allusion aux dispositions idolâtres et
vicieuses qu’Israël avait apportées de Canaan et auxquelles il ne
renonça point ?

Frottée de sel. C’était l’usage, dit Jérôme, de frotter de sel le corps des
enfants nouveau-nés pour les endurcir au froid.



5 Nul n’avait jeté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule
de ces choses par compassion pour toi, mais on t’avait jetée sur
la face des champs au jour de ta naissance, par dégoût de toi.

Allusion à L’usage si fréquent dans l’antiquité d’exposer les enfants.

6 Et je passai près de toi et je te vis te débattant dans ton sang,
et je te dis : Vis dans ton sang ! Et je te dis : Vis dans ton sang !

6 à 14 Les tendres soins que l’Éternel prit de ce peuple
misérable

Dans ton sang : qui coulait parce que le cordon n’avait point été
attaché.

Vis dans ton sang. Tout moribond que soit cet enfant, Dieu lui
ordonne de vivre et de vivre dans ce sang même dont il est tout
souillé (voir verset 9). L’ordre est répété pour faire ressortir la
solennité du miracle sur lequel repose une telle existence. Ce miracle
est, en effet, la base de tous ceux qui suivront.

7 Je te fis croître comme l’herbe des champs ; tu crus et tu
grandis ; tu devins d’une beauté parfaite ; ton sein se forma, tu
devins une fille ; mais tu étais toute fine.

Allusion à la prodigieuse multiplication du peuple en Égypte, en
même temps qu’à son développement intellectuel et moral et à la



haute culture dont son histoire subséquente fait preuve. On peut
dire de tout le peuple à certains égards ce qui est dit de Moïse : Qu’il
fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et devint puissant en
œuvres et en paroles.

8 Et je passai près de toi et je te vis, et voici, ton temps était là, le
temps des amours ; et j’étendis sur toi le pan de mon manteau et
je couvris ta nudité ; je te fis serment et j’entrai en alliance avec
toi, dit le Seigneur l’Éternel, et tu fus à moi.

Allusion au moment où l’Éternel visita son peuple en lui suscitant
Moïse pour libérateur.

J’étendis sur toi. Comparez Ruth 3.9. Par cet acte symbolique, un
homme déclarait prendre une femme pour épouse. C’était
l’emblème de la protection dont il s’engageait à la couvrir
désormais.

Je te fis serment. Ces paroles et les suivantes se rapportent à l’alliance
qui fut conclue durant le séjour au Sinaï entre Dieu et le peuple, par
le don de la loi. Ce fut comme l’époque du mariage de l’Éternel avec
son peuple. Comparez Ésaïe 54.5 ; Jérémie 31.32 avec Exode 19.5 ;
Exode 24.8.

9 Je te baignai dans l’eau et lavai ton sang de dessus toi et je
t’oignis avec l’huile.

Je te baignai. C’est ici l’emblème de la purification du peuple par le
moyen de la loi, par son action morale sanctifiante ainsi que par les
institutions créées par elle. Ézéchiel a surtout en vue les sacrifices et
les ablutions ordonnées par la loi pour la purification des Israélites



pécheurs. Jusqu’alors, Israël était resté couvert de son sang (verset
6), c’est-à-dire de sa souillure originaire.

Je t’oignis d’huile : allusion au sacerdoce d’Aaron.

10 Et je te vêtis de broderie et je te chaussai de peau de blaireau ;
je ceignis [ta tête] de lin et je te couvris des tissus les plus fins.

De broderie. Est-ce une allusion aux tentures brodées du tabernacle ?

De peau de blaireau, ou de veau marin. Le sens du mot hébreu
(thachasch) est incertain. La couverture supérieure du tabernacle
était faite de la peau de cet animal (Exode 26.14 ; Nombres 4.25) ;
c’est probablement à ce fait que le prophète fait allusion.

De lin. Le verbe employé ici pour dire ceindre, s’applique
ordinairement à la ceinture de tête, au turban : Exode 24.17 ;
Exode 29.9 ; Lévitique 8.13. C’est sans doute une allusion à la mitre
des sacrificateurs.

Des tissus les plus fins. Le mot hébreu (méschi) ne se retrouve nulle
part ailleurs. À l’exemple des rabbins on le traduit ordinairement par
soie. Mais ce sens n’étant qu’une supposition, nous avons rendu ce
mot par une expression moins précise.

11 Je t’ornai d’une parure, je mis à tes mains des bracelets, et un
collier à ton cou.

Bracelets : Genèse 24.22 ; Genèse 24.24.



12 Je mis à ton nez un anneau, des boucles à tes oreilles et un
diadème magnifique sur ta tête.

Un anneau à ton nez. Cet ornement, en usage aujourd’hui encore en
Orient, faisait aussi partie dès le temps patriarcal des présents de
fiançailles.

Diadème magnifique : ici comme simple ornement. La royauté ne
viendra que plus tard (verset 13).

13 Tu t’ornas d’or et d’argent et ton vêtement était de lin, du tissu
le plus fin et de broderie ; tu te nourrissais de pur froment, de
miel et d’huile ; tu fus extraordinairement belle et tu arrivas
jusqu’à régner.

Après que le contenu des versets 9 à 12 a été résumé dans les
premiers mots de ce verset, l’Éternel rappelle en outre le soin qu’il a
pris de la nourriture à offrir à sa fiancée. Le froment, le miel, l’huile,
étaient les produits exquis de la terre de Canaan.

Extraordinairement belle : par les institutions dont Dieu l’avait dotée.

Tu arrivas jusqu’à régner. Cette expression ne peut s’appliquer qu’à
l’institution de la royauté qui était comme l’apanage du peuple
entier ; tout Israël régnait en la personne de son roi ; comparez
Exode 19.5-6 : Un royaume de sacrificateurs !

14 Tu fus renommée chez les nations par ta beauté ; car elle était
parfaite, grâce à ma splendeur que j’avais posée sur toi, dit le
Seigneur l’Éternel.



Tu fus renommée. Comparez ce qui est dit de la réputation de
l’empire israélite à l’époque de David et Salomon, 1 Rois 4.34 ;
1 Rois 10.1 et suivants. C’est ici le point culminant de la première
partie du chapitre.

15 Mais tu te confias en ta beauté et tu te prostituas à la faveur de
ton renom et tu prodiguas tes amours à tout passant, à qui
voulait.

Ce verset commence la seconde partie du tableau : la description de
l’ingratitude d’Israël comblé de pareils bienfaits (versets 15 à 52).
Ézéchiel indique d’abord la cause de cette infidélité odieuse.

Tu te confias en ta beauté. Israël s’attribua à lui-même sa supériorité
morale sur les autres peuples : il oublia de rendre grâces à celui de
qui il tenait les biens temporels et spirituels dont il jouissait ; ce fut
le péché qui le conduisit ensuite à l’idolâtrie. Comparez ce qui est dit
des païens Romains 1.21-23 : oublier de rendre grâces au Créateur,
c’est le sûr moyen d’exagérer le prix qu’on attache à la créature, et
d’en venir à l’adorer extérieurement ou moralement.

Tu te prostituas. Le culte des idoles est déjà comparé à une
prostitution Exode 34.16.

À tout passant : Ézéchiel appelle ainsi chaque faux dieu adoré, chez
les nations avec lesquelles Israël se trouvait en relation ; comparez
chapitre 8.

À qui voulait. Littéralement : Que cela soit à lui ! Ou : À qui en
voudra ! Comme si la prostituée parlait ainsi d’elle-même.

16 Tu pris de tes vêtements, tu les cousis ensemble pour t’en
faire des autels, et tu te prostituas sur eux, ce qui ne s’était pas
fait et ne se fera plus.



On a entendu ce passage diversement. Il nous paraît qu’Ézéchiel
veut parler d’un lit dressé, au moyen de ce qui composait la garde-
robe de la fiancée, lit auquel il donne le nom d’autel (littéralement
hauts lieux) parce qu’il passe de l’image à la réalité. Il s’agit en effet
des autels des faux dieux dressés sous les rois idolâtres sur toutes
les éminences de la Terre Sainte ; comparez Ésaïe 58.7-9.

Ce qui ne s’était pas fait : le texte est très obscur. Nous donnons le
sens probable.

17 Et tu pris tes bijoux faits de mon or et de mon argent que je
t’avais donnés, tu t’en fis des images d’homme et tu te
prostituas à elles.

Des images d’homme : pour présenter l’idolâtrie sous le jour le plus
repoussant, Ézéchiel la compare à la forme de prostitution, la plus
monstrueuse qui se puisse imaginer.

18 Et tu pris tes vêtements brodés, tu les en couvris et tu mis
devant elles mon huile et mon encens ;

Tu pris… Le service, des faux dieux coûtait cher. Les encensements de
Bel à Babylone se montaient annuellement, selon Hérodote, à une
somme de mille talents. En Inde aujourd’hui encore, les adorateurs
des faux dieux se privent du nécessaire pour subvenir aux énormes
dépenses de leur culte. Comparez Exode 32.1-4, 25. Et tout cet or et
cet argent ainsi employés étaient les présents que Jéhova avait faits
à son épouse (mon or, mon argent).



19 et mon pain que je t’avais donné, le pur froment, l’huile et le
miel dont je t’avais nourrie, tu mis tout cela devant elles en
offrandes d’agréable odeur. Cela s’est fait ! Dit le Seigneur
l’Éternel.

20 Et tu pris tes fils et tes filles que tu m’avais enfantés, et tu les
leur sacrifias, pour qu’ils les dévorassent. Etait-ce trop peu de tes
prostitutions,

20 et 21

Ces versets se rapportent aux sacrifices sanglants offerts au dieu
Moloch ; comparez Lévitique 18.21 ; 2 Rois 3.27 ; 2 Rois 23.10 ;
Jérémie 32.35. Dans les cultes païens, la cruauté marchait de pair
avec la sensualité.

21 que tu aies égorgé mes fils et que tu les leur aies livrés, en les
faisant passer par le feu ?

Mes fils : les enfants d’Israël appartenaient à Dieu ; car ce peuple
provenait de lui par la vocation d’Abraham et par la naissance
miraculeuse d’Isaac, et tous les enfants israélites possédaient dans
la circoncision le sceau de l’adoption.

22 Avec toutes tes abominations et tes prostitutions, tu ne t’es
pas souvenue des jours de ta jeunesse quand tu étais toute nue
te débattant dans ton sang.



Le souvenir constant de ce que l’on était avant l’appel divin est le
moyen de réveiller sans cesse le sentiment de la reconnaissance ;
comparez Éphésiens 2.11 et suivants.

Toute nue… : Image de l’état d’Israël dans la servitude d’Égypte.

23 Et après toutes tes méchantes actions, malheur, malheur à toi
! Dit le Seigneur l’Éternel,

Les versets 23 à 32 dépeignent les derniers excès auxquels Israël
s’est abandonné. À mesure que les siècles avaient marché, son
idolâtrie s’était accrue. Ce n’étaient pas seulement les faux dieux des
peuples voisins, Cananéens, Syriens (Baal, Astarté)., Ammonites et
Moabites (Moloch), qui avaient été importés dans le pays ; c’étaient
aussi ceux des Égyptiens, des Assyriens et des Chaldéens, tellement
qu’il ne semblait ne plus y avoir plus y avoir une place propice dans
la terre de Juda qui ne fut occupée par quelque autel idolâtre.

Malheur…, malheur…! Le prophète, arrivé à la peinture des temps les
plus récents et des derniers forfaits, s’interrompt par une
exclamation d’indignation mêlée de pitié.

24 tu t’es construit une voûte et tu t’es fait un tertre dans chaque
rue.

Une voûte : un édifice voûté ; probablement un lieu de prostitution
qui, conformément à l’image employée dans tout ce passage, est
peut-être l’emblème de ces retraites souterraines où se pratiquaient
en Égypte et en Assyrie certaines cérémonies mystérieuses en
l’honneur des fausses divinités.



25 A chaque carrefour tu as élevé ton tertre, tu as souillé ta
beauté, tu t’es livrée à tout venant, tu as multiplié tes
prostitutions.

26 Tu t’es prostituée aux fils de l’Égypte, tes voisins au corps
vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour me chagriner.

Voir Jérémie, chapitre 44, qui montre avec quelle ardeur dans les
derniers temps le peuple et surtout les femmes se livraient aux
cultes égyptiens qui appartenaient au matérialisme le plus grossier.

27 Et voici, j’ai étendu ma main sur toi ; j’ai rogné ta portion
assignée ; je t’ai livrée au bon plaisir de tes ennemies, les filles
des philistins, honteuses de ta conduite criminelle.

Ta portion assignée : le bel et grand héritage que Dieu avait promis à
Israël dans la terre de Canaan. Dieu ne lui en a point laissé la
complète possession, telle qu’il l’avait eue sous David et Salomon.

Les filles des Philistins : les cinq villes capitales des cinq royaumes
dont se composait la confédération de ce peuple. Sur le rôle des
Philistins dès les temps d’Achaz, voir 2 Chroniques 28.18.

Honteuses… Les Philistins rougissaient de la conduite des Israélites ;
car eux-mêmes s’en tenaient à leurs dieux nationaux. Jérémie 2.10 et
suivants ; Ézéchiel 5.7.

28 Tu t’es prostituée aux fils d’Assur parce que tu n’étais pas
rassasiée ; et après t’être prostituée à eux, tu n’as pas encore été
rassasiée.



L’introduction des cultes assyriens datait sans doute de l’époque ou
Achaz entra en relations politiques avec Tiglath-Piléser, roi de
Ninive.

29 Tu as multiplié tes prostitutions, au pays de Canaan jusqu’en
Chaldée, et même avec cela tu n’as pas été rassasiée.

C’était comme une soif inextinguible, un vertige d’idolâtrie qui
s’était emparé de ce peuple.

30 Oh ! Que ton cœur est lâche, dit le Seigneur l’Éternel d’avoir
fait tout cela ! Ce sont les actes d’une prostituée de premier
ordre.

Exclamation analogue à celle du verset 23 ; au sentiment de la pitié
s’ajoute celui du dégoût.

Lâche. Ce terme exprimerait, d’après les uns, une honteuse
impuissance morale ; d’après d’autres, l’épuisement, résultat du vice
; ou bien le trouble délirant de la passion. Peut-être toutes ces
nuances sont-elles confondues dans ce terme destiné à justifier le
sentiment de dégoût qui règne dans le tableau suivant.

31 Quand tu bâtissais ta voûte à chaque carrefour, et que tu
faisais ton tertre dans chaque rue, tu n’étais pas comme la
prostituée ; tu ne tenais pas au salaire.

Voûte ; tertre ; voir versets 24 et 25, note.



La prostituée fait de son genre de vie un métier, un moyen de lucre ;
mais tel n’était pas le cas d’Israël.

32 Ô femme adultère, qui prend des étrangers au lieu de son
mari !

Israël ressemblait à une femme infidèle qui, jouissant du domicile
conjugal et d’un entretien assuré, commet le vice pour le vice, et en
ajoutant à l’impudicité l’adultère. Et pour comble de honte, cette
femme infidèle paie ses complices ! Sens : quoiqu’il possédât le
culte du vrai Dieu, Israël semblait tourmenté par la manie d’y ajouter
sans cesse des cultes nouveaux accompagnés des séductions les
plus honteuses.

33 A toute prostituée on fait des présents ; toi, tu as fait tes
présents à tous tes amants, et tu les as salariés pour qu’ils
vinssent de toute part vers toi pour tes prostitutions.

Et cette conduite coûtait cher à Israël au lieu de lui rapporter
quelque chose ! Quels sacrifices n’avait-il pas à faire pour obtenir
l’alliance des grands peuples païens, Assyriens ou Égyptiens, au
moyen du laquelle leur idolâtrie pénétrait chez lui ! Comparez
2 Rois 16.7 ; 2 Rois 16.8.

34 Il en a été de toi au rebours des autres femmes dans tes
prostitutions : personne ne te recherchait. En ce que tu faisais
des présents et qu’on ne t’en faisait pas, tu as été le rebours des
autres.



Tandis qu’Israël était comme avide de l’assistance des autres
peuples et de leurs idoles, les païens ne recherchaient ni son alliance
ni son culte, tant il était devenu méprisable à leurs yeux.

35 C’est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l’Éternel :

Les versets suivants décrivent le châtiment de Jérusalem sous
l’image de la punition infligée chez les Juifs à la femme coupable
d’adultère.

36 Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Parce que ton airain a été
dissipé et que la nudité a été, découverte dans tes prostitutions
avec tes amants et avec toutes tes idoles abominables, et à cause
du sang de tes enfants que tu leur as donnés,

Récapitulation des crimes commis, comme considérant de la
sentence suivante, verset 37 (voir versets 15 à 24).

Ton airain : expression obscure peut-être pour dire : ton avoir, ton
argent. Israël n’avait plus à la fin que de l’airain à donner.

37 à cause de cela je vais rassembler tous tes amants avec
lesquels tu as eu commerce, tous ceux que tu as aimés avec tous
ceux que tu as haïs ; je les rassemblerai contre toi de toute part,
je découvrirai ta nudité devant eux et ils verront toute ta nudité.



D’après Nombres 5.18 lorsqu’une femme était soupçonnée
d’adultère, elle était amenée dans le temple (devant l’Éternel) et le
sacrificateur commençait par lui découvrir la tête. C’est à ce
traitement humiliant que semble faire allusion le verset 37, lors
même que dans ce verset il est parlé de la personne tout entière. Ses
repaires d’idolâtrie (chapitre 8) seront découverts aux yeux de tous,
amis ou ennemis, lorsque les peuples exécuteurs du jugement de
Dieu détruiront Jérusalem.

Avec ceux que tu as haïs : les peuples qui ont pris part à sa ruine ne
furent pas seulement ceux dont elle avait cherché à acheter les
bonnes grâces, mais aussi ceux qu’Israël avait toujours
profondément détestés, comme les Ammonites, les Moabites et
surtout les Édomites ; comparez 2 Rois 24.1-3 et Psaumes 137.7-8.

38 Je te condamnerai à la peine des femmes adultères et de celles
qui répandent le sang, et je verserai ton sang comme fait la
fureur et la jalousie.

Je verserai ton sang. Cette expression s’applique et à la peine du
meutrier (l’épée) et à celle de l’adultère (la lapidation) ; comparez
verset 40. Jérusalem était en effet coupable de ce double chef.

Fureur et jalousie : le premier de ces termes porte sur le crime de
meurtre ; le second sur l’adultère. Le terme de jalousie, revient
plusieurs fois dans l’ordonnance Nombres 5.14-31, relative à la
punition de la femme adultère (l’esprit de jalousie, versets 14 et 30, le
gâteau de jalousie, versets 15, 18, 25).

39 Je le livrerai entre leurs mains ; ils renverseront ta voûte et
démoliront tes hauts lieux ; ils te dépouilleront de tes vêtements



et prendront tes objets de parure et te laisseront toute nue ;

Description figurée du sac de Jérusalem.

40 et ils feront monter contre toi une assemblée ; ils te
lapideront et te perceront de leurs épées.

Te lapideront : on voit par Lévitique 20.2 ; Lévitique 20.10 que le
supplice de la lapidation était la peine des adultères ; comparez
Jean 8.5-7.

Te perceront de leurs épées : Genèse 9.6 ordonne la peine du glaive
pour le crime de meurtre ; et Josué 6.21, pour les habitants d’une
ville mise à l’interdit. Israël, meutrier des fils de Jéhova (verset 21,
note), a mérité le supplice des Cananéens. Comparez Lévitique 20.1-
5.

Une assemblée : la réunion des peuples qui assiégeront et détruiront
Jërusalem est comparée à l’assemblée solennelle des Israélites
lapidant un coupable.

41 Ils brûleront tes maisons et ils exécuteront contre toi le
jugement aux yeux de beaucoup de femmes, et je ferai cesser tes
prostitutions, et tu ne feras plus de présents.

Ce jugement s’exécutera avec une complète publicité ; le monde
entier en sera témoin. Dieu ne ménagera pas son peuple.

Aux yeux de beaucoup de femmes, c’est-à-dire de beaucoup d’autres
nations. Le comble de l’opprobre pour une femme est d’avoir à le
subir en présence de ses rivales.



Je ferai cesser… La captivité d’Israël a mis fin à son idolâtrie.

Tu ne feras plus de présents : Comment, dans son exil, achèterait-il
encore l’alliance des étrangers ? La promesse et la menace sont
réunies dans cette parole.

42 Et je satisferai sur toi mon courroux et ma jalousie s’éloignera
de toi ; je m’apaiserai et je ne serai plus irrité.

Courroux et jalousie : voir verset 38.

Je m’apaiserai. C’est la conséquence du courroux satisfait. Le compte
précédent est réglé. Il y a comme un moment de calme succédant à
l’orage du châtiment. Encore ici la promesse commence à se faire
jour dans les termes mêmes de la menace.

43 Parce que tu ne t’es pas souvenue des jours de ta jeunesse, et
que tu m’as irrité par toutes ces choses, voici, moi aussi je ferai
retomber ta conduite sur ta tête, dit le Seigneur l’Éternel, et tu
n’ajouteras plus l’énormité à toutes tes abominations.

De plus en plus, vers la fin de la menace, se trahit le réveil du
sentiment de la miséricorde.

Parce que tu ne t’es pas souvenue ; voir le verset 22.

Tu n’ajouteras plus : on pourrait penser que les énormités sont des
crimes contre-nature ajoutés aux vices ordinaires et spécialement à
l’idolâtrie (tes abominations) ; comparez Lévitique 18.17. Cependant
il nous paraît plus naturel d’appliquer le terme d’abominations aux
vices précédemment énumérés, et celui d’énormité à la manière
audacieuse et impudente en laquelle Israël s’y était livré. D’autres
traduisent : afin que je n’ajoute pas l’énormité à toutes tes



abominations… dans le sens de Lévitique 19.29 où un père est
accusé d’énormité s’il tolère, sans la châtier, l’inconduite de sa fille.
Mais l’aggravation du crime doit plus naturellement être attribuée à
celui qui a commis le crime.

44 Voici, tout diseur de proverbes dira sur toi ce proverbe-ci :
Telle mère, telle fille !

44 et 45

Ta mère… Votre père : La population cananéenne (héthienne et
amorrhéenne), du milieu de laquelle Israël sortait en venant en
Égypte et dont il avait pris le caractère et les habitudes (verset 3).

45 Tu es la fille de ta mère qui s’est dégoûtée de son mari et de
ses enfants, et tu es la sœur de tes sœurs qui se sont dégoûtées
de leur mari et de leurs enfants. Votre mère est une Héthienne et
votre père un Amorrhéen.

Les sœurs sont les autres populations païennes du voisinage,
souvent énumérées dans la Genèse.

Ézéchiel accuse les nations d’avoir aussi bien qu’Israël, déserté leur
mari et leurs enfants. Il envisage donc que les païens appartenaient
aussi originairement à l’Éternel, ce qui assimilait leur infidélité à
celle d’Israël ; comparez Romains 3.2 ; Romains 1.18-25 où l’origine
du paganisme est expliquée par une ingratitude et une incrédulité
volontaires.



De ses enfants…, de leurs enfants. Ce sont les enfants que ces peuples
immolaient aux fausses divinités ; comparez 2 Rois 3.27 ; 2 Rois 18.8
; 2 Rois 18.17.

46 Ta grande sœur, qui demeure à ta gauche, c’est Samarie avec
ses filles, et ta petite sœur, qui demeure à ta droite, c’est Sodome
avec ses filles.

Samarie et Sodome sont appelées ici sœurs de Jérusalem, parce
qu’elles avaient été les capitales de deux districts appartenant au
même pavs que Juda et qu’elles étaient animées du même esprit
d’idolâtrie et de corruption. Samarie est appelée la grande sœur,
parce que son territoire était plus considérable que celui de Sodome.
Elle est placée à la gauche et Sodome à la droite, parce qu’en
tournant la face vers l’est, l’habitant de Jérusalem a la Samarie à sa
gauche (au nord), la mer Morte à sa droite (au sud).

Leurs filles : les villes de leur ressort.

47 Et tu n’as pas marché dans leurs voies et imité leurs
abominations ; c’était trop peu ; tu t’es corrompue plus qu’elles
dans toutes tes voies.

C’était trop peu… Comblée de grâces, comme Jérusalem l’avait été,
c’était trop peu pour elle, une fois qu’elle se livrait à l’infidélité, de
pécher comme Sodome et Samarie ; elle devait pécher davantage !
Plus il y a eu de grâces méprisées, plus la chute est profonde. De
mauvais chrétiens sont pires que les païens.



48 Je suis vivant, dit le Seigneur l’Éternel : Sodome, ta sœur, elle
et ses filles, n’ont pas fait ce que tu as fait, toi et tes filles.

48-50

Cette appréciation peut étonner. Mais le prophète remonte à la
cause cachée du péché. Le péché étant essentiellement la révolte
égoïste contre Dieu, sa gravité réelle se mesure moins aux actes
proprement dits qu’aux dispositions intérieures qui les produisent et
à l’étendue des grâces reçues. Voilà ce qui explique la sévérité de la
sentence prononcée ici sur Jérusalem, quand on compare cette
sentence à l’appréciation du péché de Sodome. C’est aussi par cette
raison qu’en mentionnant les crimes de Sodome, Ézéchiel ne
s’arrête point à ceux auxquels le nom de cette ville est resté attaché,
mais aux dispositions orgueilleuses et sensuelles qui en étaient la
source. Comparez une appréciation analogue dans la bouche du
Seigneur Matthieu 11.21-24, parole qui contient sans doute une
allusion à notre passage.

49 Voici quel était le crime de Sodome ta sœur ; elle et ses filles
vivaient dans l’orgueil, l’abondance et une tranquille sécurité ; et
elle ne fortifiait pas l’affligé et l’indigent.

50 Elles se sont enflées et elles ont commis des abominations
devant moi, et je les ai fait disparaître quand j’ai vu cela.

51 Et Samarie, elle, n’a pas commis la moitié de tes péchés ; tu as
commis des abominations plus qu’elle, et tu as justifié tes sœurs
par toutes les abominations que tu as commises.



Tu as justifié tes sœurs. L’infidélité de Jérusalem, en dépassant celle de
ses sœurs, la faisait paraître moins criminelle et plus pardonnable.

52 Toi aussi, porte l’opprobre dont tu as chargé tes sœurs, à
cause des iniquités par lesquelles tu les as dépassées ; elles sont
plus justes que toi. Et toi aussi, rougis et porte ta honte, puisque
tu as justifié tes sœurs.

Dont tu as chargé tes sœurs. Jérusalem, malgré ses abominations, se
croyait plus juste que Sodome et Samarie ; elle jetait sur elles le
même regard hautain que le pharisien sur le péager, qui était
pourtant plus près de la justification que lui (Luc 18.14).

53 Je ramènerai leurs captifs, les captifs de Sodome et de ses
filles, les captifs de Samarie et de ses filles, et tes captifs parmi
les leurs,

53 à 63

Ici commence la troisième partie du discours, la promesse. Pour
résoudre les difficultés qu’elle présente, il faut se rendre compte de
la nature du style prophétique, qui est tout différent du langage
ordinaire. Les faits dont parle le prophète n’ont pas de valeur propre
; leur vraie importance est dans la loi du gouvernement divin qu’ils
manifestent. C’est ainsi qu’Ézéchiel peut présenter comme un fait
réel le retour matériellement irréalisable des captifs de Sodome. Il
veut, en parlant ainsi, illustrer un principe moral en l’énonçant sous



une forme aussi concète que possible, étrange même jusqu’au
paradoxe. Aucun morceau des prophètes ne donne, comme celui-ci,
l’occasion d’étudier ce caractère idéal et profondément spirituel du
langage prophétique.

Des habitants de Sodome et des villes environnantes, pas un n’avait
survécu à la catastrophe. On a donc tenté de rapporter cette
promesse aux deux peuples descendant de Lot (les Moabites et les
Ammonites). Ce sens est évidemment inadmissible. On a pensé,
aussi à la conversion de ces esprits retenus en prison, dont il est
parlé 1 Pierre 3.19 et parmi lesquels se trouveraient les habitants des
villes de la plaine. Nous pensons plutôt que, dans la pensée du
prophète, le retour d’Israël après la captivité s’identifie avec le salut,
au sens absolu du mot. Quand ce salut se réalisera sur la terre, les
pécheurs de la nation la plus favorisée spirituellement, comme Juda,
ne devanceront en rien ceux qui paraissaient beaucoup plus
corrompus, tels que ceux de Samarie, ni même les vicieux les plus
dégradés, tels que les habitants de Sodome. Chaque jour les
expériences faites dans l’Église, à l’occasion de la prédication du
salut, sont la démonstration de la vérité exprimée, sous cette forme
frappante par le prophète. Comparez Matthieu 21.31 ;
Matthieu 21.32 ; Luc 7.29 ; Luc 7.30 ; Luc 15.1-2. Ézéchiel s’élève ici
au point de vue de la plus pure spiritualité évangélique. Si l’on
cherche une explication plus littérale encore des expressions
employées, en particulier de celle-ci : parmi les leurs, il faut se
transporter en pensée au moment de la fondation de l’Église, où
Juifs, Samaritains et païens entraient tous ensemble et à la même
condition de la foi, dans l’alliance de grâce ; comparez le chapitre 47
où Ézéchiel, dans le tableau du torrent d’eaux vives sortant du
nouveau temple, fait de la mer Morte la figure du monde païen ;
puis Actes 2.41 ; Actes 8.5-25 ; Actes 10.34-38, etc.

54 afin que tu portes ton opprobre et que tu sois honteuse de
tout ce que tu as fait, étant pour elles une consolation.



Étant pour elles une consolation : en ce qu’elles verront, d’une part,
que tu as été encore plus coupable qu’elles et non moins
sévèrement punie, et, d’autre part, que tu es graciée aux mêmes
conditions qu’elles, sans qu’il reste rien de ces prérogatives
particulières et de cette propre justice dont tu aimais à te glorifier
vis-à-vis d’elles.

55 Ta sœur Sodome et ses filles reviendront à leur premier état,
Samarie et ses filles reviendront à leur premier état, et toi et tes
filles vous reviendrez à votre premier état.

Encore ici que signifierait le sens littéral ? Que faudrait-il entendre à
ce point de vue par le premier état de Sodome ? Comme, dans la
promesse précédente, le prophète s’élançait en avant vers le jour du
salut, dans celle-ci il remonte jusqu’à un état idéal de piété, de
moralité et de prospérité extérieure qui aurait dû être le point de
départ de l’histoire des trois nations, mais qui n’a de réalité que
dans l’état primitif de l’humanité en général, antérieurement à sa
chute. Les racines les plus profondes de toute existence humaine,
individuelle ou collective, plongent dans cet état primitif où l’homme
vivait encore dans l’union avec Dieu et où nous ramène l’œuvre de
Christ.

56 Ta sœur Sodome n’était pas nommée par ta bouche, au jour
de ton orgueil,

Ta sœur Sodome n’était pas nommée. Quel Israélite aurait autrefois
pensé à nommer Sodome comme une sœur de Jérusalem, soit
quant à la corruption, soit quant à la grâce ? Pour obtenir un pareil



résultat, il fallait une révolution complète. Jérusalem devait être
amenée à reconnaître que sa dégradation égalait pour le moins celle
de Sodome. C’est de cette communauté de misère et de honte que
devait sortir le sentiment de la fraternité évangélique.

57 avant que ta méchanceté fût dévoilée, quand tu fus outragée
par les filles de la Syrie et de tous ses environs, par les filles des
Philistins qui t’insultaient tout autour de toi.

Quand tu fus outragée. Le prophète ne parle pas ici des Assyriens et
Babyloniens, les principaux instruments du jugement qui dévoila
toute la perversité de Juda. Il nomme les petits peuples voisins qui
furent les témoins des châtiments du peuple de Dieu et les
aggravèrent par leur outrages ; comparez verset 41 (aux yeux de
plusieurs femmes). Pour les Syriens, voir Ésaïe 7.1 et suivants. Les
inscriptions assyriennes nous appennent que les villes des philistins
agrandissaient leur territoire aux dépens de Juda par la faveur des
conquérants assyriens.

58 Ton énormité et tes abominations, tu les as portées, dit
l’Éternel.

59 Car ainsi parle le Seigneur l’Éternel je te ferai comme tu as
fait, toi qui as méprisé le serment en rompant l’alliance.

Le prophète n’avait pas entièrement oublié l’élément de la promesse
dans les versets précédents. L’idée essentielle était celle d’une
complète égalité dans le salut entre les trois sœurs, Jérusalem,
Samarie et Sodome. Il revient plus explicitement à cette partie
réjouissante de son message. Le verset 59 forme la transition. Ce
verset signifie : Je commencerai par te faire comme tu m’as fait.



C’est la menace de l’exil où l’alliance paraîtra oubliée de la part de
Dieu, comme elle l’avait été, du côté du peuple.

60 Et je me souviendrai, moi, de mon alliance avec toi au temps
de ta jeunesse, et j’établirai pour toi une alliance éternelle.

Et… : Et après cela. Après avoir traité Israël comme Israël l’a traité
(oubli de l’alliance), Dieu agira à sa manière : Je me souviendrai, moi.
Il prendra l’initiative d’une relation toute nouvelle avec Jérusalem.

Dans un sens, cette alliance sera le renouvellement de la première,
en ce qu’elle continuera l’œuvre commencée par celle-ci ; dans un
autre sens, ce sera une alliance nouvelle ; car elle n’aura plus ce
caractère national et par conséquent temporaire ; elle sera
universelle (verset 53) et éternelle ; ce qui suppose des bases toutes
différentes de celles de l’ancienne.

61 Tu te souviendras de tes voies et tu en auras honte, quand tu
recevras tes sœurs, celles qui sont plus grandes que toi et celles
qui sont plus petites, et que je te les donnerai pour filles, mais
non en vertu de ton alliance.

Quand tu recevras… Les Juifs croyants ont formé le noyau de l’Église
auquel ont été et sont encore adjoints successivement les croyants
des autres peuples. Comparez Romains 11.17-18.

Pour filles. L’Église apostolique de Jérusalem fut la métropole des
églises de la gentilité ; Paul n’avait rien de plus pressé, après avoir
fait une mission, que de rattacher à Jérusalem les troupeaux qu’il
avait formés dans le monde païen.



Mais non en vertu… L’alliance particulière conclue jadis avec Israël ne
sera pas le fondement de cette œuvre nouvelle qui embrassera le
monde. Le salut offert dans l’économie nouvelle reposera sur des
faits divins tout nouveaux ; et les païens entreront dans le royaume
de Dieu en vertu d’une autre alliance que celle que Dieu avait
conclue spécialement avec Israël. Cependant Jérusalem aura aussi
sa place ans cette alliance future, lors même que celle-ci ne sera plus
la sienne.

62 Et j’établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis
l’Éternel,

63 afin que tu te souviennes et que tu rougisses, et que tu
n’ouvres plus la bouche de confusion, quand je ferai expiation
pour toi de tout ce que tu as fait, dit le Seigneur l’Éternel. 

Et de cette situation toute nouvelle résultera une profonde
humiliation pour Israël, non seulement parce qu’il sera traité sur le
même pied que tout autre peuple, mais surtout parce que ayant
péché plus que tout autre, il sentira mieux aussi que les autres son
indignité et la gratuité de sa miséricorde dont il aura été l’objet avec
eux.

Quand je ferai expiation. Il s’agit ici du grand acte propitiatoire qui
sera le fondement de l’alliance nouvelle, comme l’immolation de
l’agneau pascal avait été celui de l’alliance théocratique.

On a parfois, dans les temps modernes, représenté Ézéchiel comme
un esprit étroitement légal qui a frayé la voie au littéralisme
sacerdotal dont l’empire s’établit après le retour de l’exil. Il suffirait
de la fin admirable de ce chapitre pour réfuter cette appréciation. Le
souffle prophétique n’a dicté à aucun serviteur de Dieu des paroles
d’un spiritualisme plus élevé et plus glorieux.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 17

1 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

2 Fils d’homme, dis une énigme et raconte une parabole à la
maison d’Israël,

Une énigme… une parabole. Le premier de ces termes se rapporte au
sens caché que renferme le tableau suivant ; le second à la forme
figurée sous laquelle, l’enseignement est donné.

3 et dis : Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Le grand aigle, aux
grandes ailes et à la large envergure, chargé de plumage aux
couleurs variées, vint au Liban et enleva la cime d’un cèdre.

Le grand aigle. Par cette image, Ézéchiel, aussi bien qu’Ésaïe
(Ésaïe 46.11) et Jérémie (Jérémie 48.40), désigne la grande
puissance politique contemporaine ; c’était l’empire babylonien,
gouverné par Nébucadnetsar.

Les grandes ailes sont le symbole de la rapidité des mouvements et
des conquêtes. La large envergure représente l’immensité de l’empire
chaldéen ; et l’abondance du plumage aux couleurs variées, la
multitude de races différentes et de peuples aux langues et aux
mœurs multiples, rangés sous le sceptre de ce roi.

Vint au Liban. Les Juifs aimaient à faire de cette montagne
magnifique l’emblème de Sion et de sa grandeur spirituelle. En Sion



se trouvaient le temple de l’Éternel et le palais de David, et peut-être
cette figure de langage se rapporte-t-elle à l’emploi qui avait été fait
du bois des cèdres du Liban dans ces constructions royales ;
comparez Jérémie 22.6 ; Zacharie 11.1.

La cime d’un cèdre. Le cèdre représente la famille royale issue de
David ; et la cime du cèdre le roi Jehojachin (ou Jéchonias). Ce fut le
dernier souverain de Juda qui jouit encore d’une sorte
d’indépendance.

4 Après avoir arraché le plus élevé de ses rameaux, il l’emporta
dans un pays de Canaan ; il le plaça dans une ville de marchands.

Dans un pays de Canaan. Ce terme, par une singulière ironie, désigne
ici Babylone. Il est expliqué par l’expression parallèle : une ville de
marchands. Les Cananéens paraissent avoir eu le génie du négoce.
Les Phéniciens, qui appartenaient à cette race, faisaient le
commerce, et le passage Proverbes 31.24, prouve que le terme
kenaani désignait le petit marchand. La Babylonie où Nébucadnestar
avait conduit Jehojachin prisonnier pouvait donc bien (voir plus bas)
être appelée une terre de Canaan, mais une Canaan de punition, en
opposition à la Canaan bénie assurée à David et à sa race. L’emploi
de ces termes de Canaan et de Liban appartient au caractère
énigmatique de ce discours.

Dans une ville de marchands. Ces mots servent à expliquer le mystère
du mot Canaan. Babylone était alors en vertu de sa position
géographique (entre l’Arménie au nord et l’Arabie au sud, l’Inde et la
Perse à l’est, l’Asie occidentale, l’Afrique et l’Europe à l’ouest), le
grand centre de commerce international pour le monde entier.

5 Puis il prit du plant du pays et le confia à un sol fertile ; il le mit
près d’une eau abondante et le planta comme un saule.



Il prit du plan du pays : un fils de la terre d’Israël, non un étranger.
Nébucadnetsar aurait pu imposer au pays de Juda, après la
destitution de Jéhojachin, un gouverneur babylonien ; il préféra lui
laisser un roi israélite descendant de David, Sédecias, dont il fit son
vassal.

Près d’une eau abondante. Dans cette situation humble, le royaume
pouvait pourtant encore jouir d’un certain bien-être.

Comme un saule. Cet arbre croît près des eaux, mais n’a aucune
apparence, et n’atteint jamais qu’à une hauteur médiocre. Du reste,
le sens du mot de l’original est incertain.

6 Le rejeton poussa et devint un cep de vigne, étendu, peu élevé,
ses sarments tournés vers l’aigle et ses racines sous lui ; il devint
un cep, donna des jets et poussa des rameaux.

On voit ici que le rejeton planté (verset 5) était celui d’un cep de
vigne ; il n’avait été nommé saule que par comparaison. On pouvait
donc s’attendre à le voir porter des fruits qui ne seraient point à
mépriser.

Un cep de vigne étendu. : Si le territoire actuel de Juda ne pouvait,
pour son étendue, être comparé à l’empire de David et de ses
successeurs, il était cependant encore, respectable.

Ses serments tournés : en ce que Sédécias dépendait de Babylone et
tirait de là son pouvoir.

Ses racines sous lui : en ce qu’il possédait encore en quelque mesure
l’usage de sa liberté dans l’administration du pays qui lui était
confié.



7 Et il y avait un autre grand aigle, aux grandes ailes et au
plumage abondant ; et voici, ce cep tendit ses racines vers lui et
des couches où il était planté, poussa vers lui ses sarments pour
qu’il l’arrosât.

Un autre grand aigle. C’est le roi d’Égypte. Ézéchiel ne lui attribue
pas, comme au précédent, un plumage bigarré ni une grande
envergure ; car l’Égypte possédait un territoire moins vaste et peuplé
de nations moins diverses que l’empire chaldéen.

Tendit ses racines vers lui : Sédécias fit un mauvais usage de ce qui lui
restait de liberté (racines sous lui, verset 6) ; il rechercha l’alliance de
Pharaon Hophra, qui régnait alors sur l’Égypte, Jérémie 44.30. Il y a
un contraste intentionnel entre ses sarments (verset 6) et ses racines.
Ostensiblement il était soumis au roi de Babylone ; mais en cachette
il s’adressait à l’Égypte.

Pour qu’il l’arrosât : pour qu’il lui envoyât du secours contre
Babylone.

8 Il était planté dans un bon terrain, près d’eaux abondantes, de
manière à pousser du feuillage et à porter du fruit pour devenir
un cep magnifique.

Et cependant Juda possédait chez lui tout ce qu’il fallait pour
prospérer encore sous la domination babylonienne et devenir, sinon
un cèdre magnifique, du moins un cep chargé de fruits excellents.
Ce verset laisse entrevoir le vrai motif de la rébellion de Sédécias. Il
n’avait nullement à se plaindre d’oppression ou de misère ; il se
laissa aller a un mouvement d’orgueil, qui était une révolte contre
Dieu lui-même ; c’est ce qui ressort également du passage
2 Chroniques 36.13.



9 Dis : Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Prospérera-t-il ?
N’arrachera-t-on pas ses racines et n’abattra-t-on pas son fruit de
sorte qu’il sèche ? Toutes les jeunes feuilles qu’il poussait
sécheront. Et il ne faudra ni un bras fort ni beaucoup de gens
pour l’enlever de ses racines.

Il était impossible qu’un parjure comme celui de Sédécias reussit. La
sécurité et le bien-être dont Juda recommençait à jouir sous le
sceptre de Nébucadnetsar, aboutiront à une ruine complète, et cela
sans que le roi de Babylone eût besoin de rassembler de bien
grandes forces pour en finir avec ce petit État rebelle.

10 Voici, il est planté, prospérera-t-il ? Dès que le vent d’orient le
touchera, ne séchera-t-il pas entièrement ? Sur les couches où il a
poussé, il séchera.

Le vent d’orient est l’emblème de l’armée babylonienne ; le symbole
est choisi avec d’autant plus d’à-propos qu’elle venait d’orient ;
comparez Job 27.21 ; Ésaïe 27.8 ; Jonas 4.8, où l’on voit que le vent
d’orient, qui a passé, sur les déserts d’Arabie, est le plus grand
ennemi de la végétation en Palestine.

11 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

1 à 18



Ces versets donnent la solution des énigmes renfermées dans la
parabole précédente. Il ne reste plus que quelques détails à éclaircir.

12 Dis, je te prie, à la maison rebelle : Ne savez-vous pas ce que
cela signifie ? Dis : Voici, le roi de Babel, étant venu à Jérusalem,
prit son roi et ses chefs et les fit venir vers lui à Babel.

13 Puis il prit un rejeton de la race royale ; il traita alliance avec lui
et lui fit prêter serment ; il avait pris les hommes puissants du
pays,

Sur le serment prêté par Sédécias à Nébucadnestar voir 2 Rois 24.17
et 2 Chroniques 36.13.

Les hommes puissants du pays ; comparez 2 Rois 24.14-16, où il est
raconté que Nébucadnetsar emmena à Babylone avec le roi
Jéhojachin les vaillants hommes de guerre, les forgerons, les
maçons, les charpentiers, etc., en un mot tous ceux qui auraient pu
être utiles à Sédécias en cas de révolte.

14 pour que le royaume fût tenu bas, ne pouvant s’élever, gardant
son alliance pour subsister.

Nébucadnetsar laissait subsister le royaume afin d’en retirer le plus
gros revenu possible, mais il le maintenait dans un état de faiblesse
suffisant pour qu’il demeurât dans la soumission.

15 Mais il s’est révolté contre lui, en envoyant ses messagers en
Égypte pour qu’on lui donnât des chevaux et beaucoup



d’hommes. Réussira-t-il ? Celui qui fait de telles choses,
échappera-t-il ? Il a rompu l’alliance et il échapperait !

Voir la note, verset 7.

Des chevaux. Les chevaux abondaient en Égypte. L’historien Diodore
raconte que ce pays pouvait armer vingt mille chariots de guerre ;
comparez Deutéronome 17.16 ; Ésaïe 26.9.

16 Je suis vivant, dit le Seigneur l’Éternel : c’est dans la résidence
du roi qui l’a fait régner, envers qui il a violé le serment et dont il
a rompu l’alliance, c’est chez lui, dans Babel, qu’il mourra.

Dans Babel. Voir à Ézéchiel 12.13.

17 Et Pharaon n’agira pas pour lui avec une grande armée et un
peuple nombreux, en faisant la guerre quand on élèvera des
terrasses et qu’on construira des tours pour faire périr beaucoup
d’hommes.

Pharaon n’agira pas, du moins pas efficacement, pour la délivrance
de Jérusalem ; voir Jérémie 27.5.

18 Il a méprisé le serment en rompant l’alliance, et pourtant il
avait donné sa main ; il a fait tout cela, il n’échappera pas.



Le serment, même envers ce monarque païen, était sacré, car il avait
été prêté par Sédécias au nom de Jéhova.

19 C’est pourquoi le Seigneur l’Éternel parle ainsi : Je suis vivant :
c’est mon serment qu’il a méprisé, et mon alliance qu’il a
rompue, et je ferai retomber cela sur sa tête.

Dieu appelle ce serment son serment, parce qu’il engageait Sédécias
envers Lui aussi bien qu’envers le souverain babylonien. On trouve
ici le même point de vue général que dans le passage Jérémie 27.6,
où Dieu désigne Nébucadnestar, roi de Babylone, comme son serviteur.
Le parjure contre celui-ci était ainsi un parjure contre Dieu même.

20 J’étendrai sur lui mon filet et il sera pris dans mes rets ; je le
ferai venir à Babel, et là je le tirerai en cause pour la félonie dont
il s’est rendu coupable à mon égard.

Dans mes rets. Comparez Ézéchiel 12.13.

Dans les versets 22 à 24 s’ouvrent, en opposition à cet abaissement
profond, les glorieuses perspectives du royaume messianique.

21 Et tous les fuyards de tous ses bataillons tomberont par
l’épée, et ceux qui resteront seront dispersés à tout vent, et vous
saurez que moi, l’Éternel, j’ai parlé.

22 Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Je prendrai, moi, le bout de la
cime du cèdre élevé et je le placerai…, de l’extrémité de ses



branches je prendrai un tendre rameau et je le planterai sur une
montagne haute et élevée.

Je prendrai, moi. Dieu oppose ce qu’il fera, lui, à ce qu’a fait
Nébucadnestar. Celui-ci a transplanté la cime du cèdre (le rejeton de
la maison royale de Juda) en Babylonie. Dieu prendra de l’extrémité
de l’une de ses branches un faible rameau, qu’il replantera dans le
sol d’Israël et qui, devenant un cèdre plus grand que tous les autres
arbres, abritera la terre entière. Il est évident qu’Ézéchiel ne peut
penser ici qu’au Messie et à son règne universel. Déjà Ésaïe avait
représenté, Ésaïe 12.1, le Messie comme un rejeton surgissant des
racines du tronc d’Ésaïe (le père de David), et Ézéchiel 53.2, comme
un rejeton s’élevant d’une terre aride devant l’Éternel. Toutes ces
images expriment l’état d’abaissement où se trouvera la maison
royale au moment où en sortira le Messie.

23 Je le planterai sur la haute montagne d’Israël ; il poussera du
feuillage et portera du fruit et il deviendra un cèdre majestueux ;
tout passereau habitera sous son ombre ; tout oiseau habitera à
l’ombre de ses rameaux ;

Un cèdre majestueux. Le Messie, né pauvre, grandira jusqu’à être
couronné d’une gloire divine ; c’est ce qu’avait prédit Ésaïe 9.5-6 et
ailleurs.

Tout passereau, tout oiseau : ces expressions désignent les divers
peuples de la terre, petits et grands, venant successivement s’abriter
sous la puissance du Messie ; comparez Ésaïe 2.2-4 ; Ésaïe 11.10 ;
Ésaïe 49.6 et ailleurs ; Psaumes 2.8 ; Daniel 2.35 ; enfin l’application
que fait le Seigneur de cette image dans la parabole du grain de
sénevé, Matthieu 13.31-32.



24 et tous les arbres des champs sauront que moi, l’Éternel, j’ai
abaissé l’arbre élevé et élevé celui qui était bas, que j’ai fait
sécher l’arbre vert et fait pousser l’arbre sec. Moi l’Éternel, je l’ai
dit et je le ferai.

Tous les arbres des champs : tous les rois de la terre (Juges 9.7 et
suivants). Ils reconnaîtront dans le Messie le Roi des rois et le
Seigneur des seigneurs ; comparez Ésaïe 52.13-15.

L’arbre élevé n’est pas ici, comme on pourrait se le figurer, le roi de
Babylone et la puissance païenne. D’après tout ce qui précède,
Ézéchiel désigne par cette expression la maison royale de Juda si
glorieuse autrefois et qui, en la personne de Sédécias, allait
descendre au dernier degré de l’abaissement.

L’arbre bas est cette même maison royale qui, relevée dans la
personne du Messie, atteindra en lui un degré de gloire et de
puissance, non seulement égal, mais supérieur à son élévation
passée.

L’arbre vert, que Dieu fait sécher, est cette même famille royale
frappée de stérilité en la personne de Jéhojachin, resté sans fils qui
pût lui succéder (Jérémie 22.30, note), et en celle de Sédécias, dont
tous les fils furent égorgés à Ribla (2 Rois 25.7).

L’arbre sec qui verdit est le Messie qui, comme l’avait déjà prédit
Ésaïe, aura une postérité, innombrable. Anne, la mère de Samuel,
avait déjà proclamé, la loi du gouvernement divin dont Ézéchiel fait
l’application dans ce passage (comparez 1 Samuel 2.4-8) et que
Marie, la mère du Messie, célébrera de nouveau à l’occasion de sa
naissance (Luc 1.51-53).



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 18

1 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

2 Que faites-vous d’appliquer au pays d’Israël ce proverbe : Les
pères mangent du verjus, et les dents des fils sont agacées !

Le sens de ce dicton populaire est celui-ci : Les pères pèchent ; les
enfants pâtissent. Cet adage, qui renferme une accusation contre la
providence, était déjà usité en Palestine, comme le montre
Jérémie 31.29 ; les captifs l’avaient apporté de là avec eux. Mais il y a
cette légère différence entre Jérémie et Ézéchiel, que celui-ci ne dit
pas : Les pères ont mangé mais : Les pères mangent. Cette dernière
forme est mieux appropriée à une maxime générale, à un proverbe,
comme dit Ézéchiel.

On a supposé à tort que les deux prophètes se proposaient ici de
corriger le décalogue (Exode 20.5) : le Dieu fort qui punit l’iniquité des
pères sur les enfants. Mais Moïse lui-même, en ajoutant dans le
commandement les mots : de ceux qui me haïssent, avait déjà fait
comprendre que, si les châtiments des pères doivent s’accumuler
sur la tête des enfants, ce n’est qu’autant que ceux-ci persévéreront
dans la voie de révolte frayée par les pères. Or, la menace du
décalogue ainsi comprise est d’acord avec cette thèse d’Ézéchiel :
que si le fils du père injuste rompt avec la tradition paternelle et
revient au bien, il ne portera point la punition du péché de son père.
Le second commandement déclare seulement en outre cette vérité,
que l’expérience confirme : que si les fils persistent dans la mauvaise
voie des pères, ils porteront avec leur propre peine celle des
générations précédentes accumulés sur leurs têtes ; comparez



Luc 11.47-51. La direction donnée aux juges, Deutéronome 24.16
part aussi du point de vue de la responsabilité personnelle qui a
inspiré le passage d’Ézéchiel. Or Dieu ne saurait, avoir deux justices
opposées.

3 Je suis vivant, dit le Seigneur l’Éternel : vous n’aurez plus à dire
ce proverbe en Israël.

Je suis vivant… Ce serment divin montre à quel point le cœur de Dieu
est affligé par le démenti que ce proverbe donne à sa justice. Il
mettra hors de cours en Israël ce dicton impie, en glorifiant
tellement dans les temps qui vont suivre, et sa justice et sa grâce,
qu’aucune pensée de ce genre ne germera plus dans l’esprit des
membres de son peuple.

4 Voici, toutes les âmes sont à moi. L’âme du fils, comme l’âme
du père, est à moi. L’âme qui pèche sera celle qui mourra.

On entend ordinairement ce verset dans ce sens : qu’étant le maître
absolu de toutes les vies, Dieu ne sera pas dans le cas de frapper le
fils innocent pour se dédommager de n’avoir pu atteindre le père
coupable. Mais cette supposition est peu naturelle et n’avait pas
besoin d’être réfutée. Le sens est plutôt : L’âme du fils m’est aussi
chère que celle du père ; pourquoi donc, envelopperais-je cette vie
innocente dans le châtiment dont je suis obligé de frapper le père
coupable ?

L’âme qui pèche sera celle… On se demande comment ce principe est
compatible avec des faits tels que la destruction de familles entières
pour le péché de leurs pères ; comparez Nombres 16.32-33 ;



Josué 7.24. Nous devons renvoyer le lecteur à l’explication de ces
passages.

Qui mourra. Le terme de mort renferme ici l’ensemble des
châtiments terrestres et éternels prononcés par la loi contre ses
violateurs (Proverbes 8.36 ; Proverbes 11.19).

5 Si un homme est juste et agit selon le droit et la justice,

Le prophète fait maintenant une série de suppositions :

1. le cas d’un père juste

2. celui d’un fils injuste de cet homme juste

3. celui d’un fils juste de ce fils injuste

et au moyen de l’exemple de ce père, de ce fils et de ce petit-fils il
met en lumière, le vrai principe du gouvernement divin.

5 à 10 Le père juste

Le droit : ce que Dieu a déclaré juste dans le code ; ce que nul ne
peut omettre sans se constituer criminel. Le terme de justice nous
semble exprimer quelque chose de plus large et de plus spirituel. Il
renferme en général tout ce que dicte à l’homme un sentiment
naturel d’équité et d’humanité.

6 s’il ne mange pas sur les montagnes et n’élève pas les yeux
vers les idoles infâmes de la maison d’Israël, s’il ne déshonore
pas la femme de son prochain et ne s’approche pas d’une femme
pendant sa souillure,



Ézéchiel mentionne deux formes de participation à l’idolâtrie : l’une
extérieure et publique, la fréquentation des banquets qui
accompagnaient les sacrifices païens sur les hauts lieux (Exode 32.6
; Juges 9.27) ; l’autre de nature moins grossière, le regard
d’adoration qui se porte sur les idoles.

Suit l’impureté, aussi sous deux formes : l’une plus criminelle,
l’adultère (Exode 20.14 ; Lévitique 20.10) ; l’autre qui, comme
violation des règles de, l’honnêteté naturelle, était également
interdite par la loi (Lévitique 18.19 ; Lévitique 20.18). Ces péchés
sont des offenses directes à la majesté de Dieu et à la dignité de
l’homme.

7 s’il n’opprime personne, s’il rend au débiteur son gage, s’il ne
commet pas de rapines, s’il donne son pain à celui qui a faim et
couvre de vêtements celui qui est nu,

Les suivants sont des offenses à la personne du prochain.

S’il n’opprime personne : comme on le ferait, par exemple, en
profitant de la nécessité de celui qui vend ou achète pour élever ou
abaisser outre mesure le prix de l’objet.

Son gage : Dieu avait interdit aux créancier de lever des gages sur
son débiteur d’une manière contraire à l’humanité ; par exemple, il
ne devait pas lui prendre la meule nécessaire pour faire son pain, et,
s’il s’emparait de son vêtement de dessus, il devait le lui rendre pour
la nuit (Exode 22.26-27 ; Deutéronome 24.6 ; Deutéronome 24.10-
13). Ce n’étaient là que des exemples donnés par la loi et que
l’Israélite fidèle devait retenir et appliquer dans leur esprit.

De rapines : comparez Exode 22.5 (faire le dégât dans un champ) ;
Deutéronome 19.14 ; Proverbes 22.28 (déplacer les bornes).



8 s’il ne prête pas à usure et ne prend point d’intérêt, s’il
détourne sa main de l’iniquité et juge suivant la vérité entre un
homme et un autre,

Le devoir de la bienfaisance ressortait déjà du précepte d’aimer son
prochain comme soi-même (Lévitique 19.18) ; il était en outre formulé
expressément Lévitique 25.35 et Deutéronome 15.11 (ouvrir sa main
à l’affligé) ; comparez Lévitique 19.9-10 ; Ésaïe 58.6-7.

Point d’intérêt : comparez Exode 22.25 ; Lévitique 25.36. Le
Deutéronome permet seulement de prendre un intérêt de l’étranger
(Deutéronome 23.20). Cette défense supposait un genre de vie
extrêmement simple et primitif, un état social essentiellement
agricole, où le négoce ne tenait presque aucune place, où par
conséquent le prêt n’était nullement affaire de spéculation ou de
placement, mais uniquement un acte de bienveillance, une
assistance temporaire qu’il eût été indigne de faire payer. Ézéchiel
répète simplement une loi qui devait remonter aux premiers temps
de l’existence du peuple.

9 s’il suit mes ordonnances et observe mes lois en agissant avec
fidélité, celui-là est juste ; certainement il vivra, dit le Seigneur
l’Éternel.

Sa justice personnelle devient le fondement inébranlable de son
salut personnel. Le mot il vivra désigne ici la somme de toutes les
bénédictions terrestres et éternelles promises par la loi, le salut.
Cette promesse n’est point contraire à l’Évangile, qui affirme
l’insuffisance de toute justice humaine pour justifier l’homme
devant Dieu. C’est dans la communion de Jéhova fidèlement adoré,
aimé et servi, que l’israélite est censé avoir réalisé la justice, ici
décrite, et non par ses propres forces ; et ce n’est point comme lui



constituant un mérite suffisant pour le salut qu’elle est acceptée de
Dieu, mais comme un témoignage de sa foi et de sa reconnaissance
sincères, quoique toujours défectueuses ; quant aux imperfections
de cette foi et de cette reconnaissance elles-mêmes, elles devaient
être couvertes par les sacrifices institués dans ce but par la loi
même.

10 Et il engendre un fils violent, qui répand le sang et qui fait à
son frère quelqu’une de ces choses,

10 à 13 Le fils injuste que la justice de son père ne sauve
point

11 mais lui-même ne les a pas faites ; et il mange sur les
montagnes ; il déshonore la femme de son prochain, il opprime
le pauvre et le misérable ;

Mais lui-même ne les a pas faites.

Cette parenthèse a été diversement comprise. Nous l’appliquons au
père, dont la justice, décrite ci-dessus, est expressément rappelée
pour bien faire ressortir ce fait : que c’est ici un genre de vie
absolument nouveau que le fils introduit dans la famille.

12 il commet des rapines et ne rend pas le gage ; il lève les yeux
vers les idoles et commet une abomination ;



Commet une abomination. Cette expression renferme le trait spécial
mentionné dans le premier tableau, au verset 6, et omis dans celui-
ci.

13 il prête à usure et prend un intérêt ; et il vivra ? Non, il ne vivra
pas. Il a commis toutes ces abominations, il doit mourir ; son
sang sera sur lui.

Son péché personnel entraîne sa ruine personnelle, sans que la
justice paternelle le couvre en aucune façon.

14 Et voici, il a engendré un fils ; celui-ci a vu tous les péchés qu’a
commis son père ; il les a vus sans les imiter ;

14 à 18 La contre-partie de l’exemple précédent : le petit-fils
juste que l’injustice de son père ne perd point

L’histoire des rois de Juda offre des exemples de ces oppositions
tranchées entre des générations qui se succèdent et peut-être le
prophète a-t-il ces faits frappants devant les yeux. L’impie Achaz, fils
du pieux Jotham fut père de l’un des meilleurs rois de Juda,
Ézéchias. Celui-ci eut pour fils l’impie et cruel Manassé, qui eut pour
fils Amon, aussi mauvais que son père, mais pour petit-fils Josias,
l’un des plus excellents rois de Juda.



15 il n’a pas mangé sur les montagnes ; il n’a pas élevé les yeux
vers les idoles infâmes de la maison d’Israël ; il n’a pas
déshonoré la femme de son prochain ;

16 il n’a opprimé personne, il n’a pas pris de gage ; il n’a pas
commis de rapine ; il a donné son pain à celui qui avait faim et
couvert de vêtements celui qui était nu ;

17 il n’a pas fait peser sa main sur le pauvre, il n’a ni fait l’usure,
ni pris d’intérêt ; il a observé mes lois et marché dans mes
ordonnances ; celui-là ne mourra point pour l’iniquité de son
père ; oui, il vivra.

Ézéchiel varie à dessein les expressions employées précédemment
pour éviter une trop grande uniformité. Il n’y a pas de raison pour
changer le texte.

18 Son père qui a été un oppresseur, qui a dépouillé son frère et
qui a fait ce qui n’était, pas bien au milieu de son peuple, lui, il
meurt pour son iniquité.

19 Et vous dites : Pourquoi le fils n’a-t-il rien porté de l’iniquité du
père ? Mais le fils a agi selon le droit et la justice, il a gardé
toutes mes ordonnances et les a pratiquées ; certainement, il
vivra.

19 à 20 Ces versets forment la clôture du morceau

Et vous dites : les objectants retournent maintenant leurs batteries.
Ils veulent qu’Ézéchiel justifie le principe énoncé, dans le deuxième



commandement qu’il leur semble renverser en contestant leur
proverbe. Ézéchiel se contente d’affirmer de nouveau le principe de
la responsabilité personnelle, tel qu’il se légitime à la conscience.
L’accord avec le deuxième commandement résultait des exemples
précédents, qui prouvent que Dieu se réserve le droit de ne pas
appliquer la menace du commandement aux enfants qui rompent
ouvertement avec la manière d’agir de leurs pères. Ézéchiel pouvait
d’autant mieux terminer la discussion par cette simple déclaration,
que le principe de la responsabilité individuelle avait déjà passé dans
texte de la loi (Deutéronome 24.16) et de là dans la pratique du droit
israélite (2 Rois 14.6, la conduite d’Amatsia envers les fils des
meurtriers de son père).

20 L’âme qui pèche, c’est elle qui mourra ; le fils ne portera rien
de l’iniquité du père, et le père ne portera rien de l’iniquité du fils
; la justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant
sera sur lui.

21 Si le méchant se détourne de tous les péchés qu’il a commis,
s’il garde toutes mes ordonnances et agit selon le droit et la
justice, il vivra certainement, il ne mourra pas.

21 à 29

Restaient les cas où le changement moral a lieu non dans la vie de la
race, d’une génération à l’autre, mais dans le même individu, à
différents moments de son existence. Comment la justice divine
agira-t-elle envers cet homme-là ? Ici encore Ézéchiel avait devant les
yeux des exemples très frappants, celui de la punition d’Ézéchias
pour une faute commise à la fin de sa vie, et du pardon accordé à



Manassé lorsqu’il fut rentré en lui-même. Comparez Ésaïe 39.1-8 et
2 Chroniques 33.12-13.

21 à 23 Le cas du méchant qui revient à la justice

21 et 22 Il sera infailliblement gracié

22 Toutes les transgressions qu’il a commises, on ne s’en
souviendra plus ; par sa justice qu’il a pratiquée, il vivra.

23 Prendrai-je le moindre plaisir à la mort du méchant, dit le
Seigneur l’Éternel ? N’est-ce pas plutôt à ce qu’il se détourne de
ses voies et qu’il vive ?

Le motif pour lequel la grâce l’emportera dans ce cas : ce n’est
jamais qu’à contre-cœur que Dieu fait périr. Quand donc il trouve
dans le retour du pécheur un motif de lui faire grâce il le saisit avec
empressement. Le plus grand pécheur peut revenir à lui avec la
certitude d’être reçu en raison de ce retour même (Luc 15.18-20).

24 Et si le juste se détourne de sa justice et qu’il fasse le mal, en
imitant toutes les abominations que le méchant commet, il vivra
? Toute sa justice qu’il a pratiquée, on ne s’en souviendra plus ; à
cause de l’infidélité dont il s’est rendu coupable et des péchés
qu’il a commis, à cause de cela il mourra.



Le cas du juste qui vient à se corrompre. Ses justices passées se
perdent dans sa corruption finale. Car Dieu juge un homme non
d’après ce qu’il a pu faire, mais d’après ce qu’il est.

25 Mais vous dites : La voie du Seigneur n’est pas droite.
Écoutez, maison d’Israël, est-ce ma voie qui n’est pas droite ? Ne
sont-ce pas vos voies qui ne sont pas droites ?

L’objection n’est pas développée. Voici probablement en quoi elle
consistait : il n’est pas complétement juste d’oublier ainsi le passé
pour le présent, en ne tenant pas compte, soit à celui qui revient au
bien, de ses fautes passées, soit à celui qui se corrompt, de ses
justices premières. Dieu réaffirme ici (versets 26 et 27) le principe de
conduite énoncé versets 21 à 24 et qui se justifie de lui-même à tout
cœur droit : ce ne sont pas les œuvres isolées qui pèsent dans la
balance divine, c’est la disposition intérieure qui les produit. Voilà
pourquoi l’homme est jugé d’après l’état moral dans lequel il est
trouvé. Dans ce qu’est l’homme au moment suprême, se concentre
le résultat moral de sa vie entière.

Ne sont-ce pas vos voies… ? L’inintelligence de cette vérité, si claire
pour le cœur droit, prouvait bien que les auditeurs du prophète
étaient eux-mêmes entraînés dans une fausse direction. Autrement il
y aurait harmonie entre leur marche et celle de Dieu.

26 Quand le juste se détourne de sa justice et fait le mal et que
là-dessus il meurt, c’est à cause du mal qu’il a fait qu’il meurt.

27 Et si le méchant se détourne de sa méchanceté qu’il a
pratiquée et agit selon le droit et la justice, celui-là fera vivre son
âme.



28 S’il voit et se détourne, de tous les péchés qu’il a commis,
certainement il vivra, il ne mourra point.

S’il voit. Sous-entendez : où il en est ; comparez Luc 15.17

29 Mais la maison d’Israël dit : La voie du Seigneur n’est pas
droite. Sont-ce mes voies qui ne sont pas droites, ô maison
d’Israël ? Ne sont-ce pas vos voies qui ne sont pas droites ?

Les interlocuteurs s’opiniâtrent dans leur propre pensée et prouvent
ainsi qu’en effet leur voie, leur manière de penser et d’agir n’est pas
droite. C’est pourquoi Ézéchiel ne peut que confirmer le jugement
qu’il vient de porter sur leur état moral.

30 C’est pourquoi je vous jugerai chacun suivant ses voies,
maison d’Israël, dit le Seigneur l’Éternel. Détournez-vous et
convertissez-vous de tous vos péchés, et l’iniquité ne deviendra
pas votre ruine.

30 à 32 C’est ici l’application des principes qui viennent
d’être posés : une énergique invitation à revenir à Dieu

Cette invitation est fondée avant tout sur la certitude du jugement
divin :Je vous jugerai.

C’est pourquoi : parce que vos voies ne sont pas droites(verset 29).



Chacun : ce, mot fait ressortir encore l’idée de la responsabilité,
individuelle qui a fait le fond de tout cet enseignement.

Détournez-vous… et… Cette promesse est l’application des cas décrits
versets 14 à 17 et versets 21 à 23.

31 Rejetez de dessus vous tous les péchés que vous avez commis
; faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau ; et pourquoi
mourriez-vous, maison d’Israël ?

N’est-ce pas là demander au peuple des choses que l’homme ne
saurait faire ? Assurément, si cette parole ne s’adressait pas à des
membres de l’alliance qui n’ont qu’à se placer sous l’influence du
Dieu qui leur parle, pour recevoir de lui la force d’accomplir ce qu’il
leur commande : Commande ce que tu veux et donne ce que tu
commandes. Ainsi parle à son Dieu le cœur pieux en présence de
pareils ordres du Seigneur ; et il éprouve alors la vérité du mot de
l’apôtre, Philippiens 2.13. Du reste les promesses du même
prophète (Ézéchiel 1.18-19 ;36.26) montrent bien dans quel sens il
entendait cet impératif : faites-vous : Ouvrez votre cœur à Dieu de
telle sorte qu’il puisse lui-même faire cela en vous. Faire, pour
l’homme, c’est demander et consentir à recevoir.

Un cœur nouveau : une nouvelle manière de sentir ; un esprit
nouveau : une nouvelle manière de penser ; de là la nouvelle
direction de la volonté, qui détermine une conduite nouvelle.

Quoi de plus tendre, de plus paternel que cet appel : Et pourquoi
mourriez-vous ? après tant de paroles sévères ! Il semble que les
compassions divines, longtemps contenues, se fassent jour enfin et
éclatent.



32 Car je ne prends point plaisir à la mort de celui qui meurt, dit
le Seigneur l’Éternel. Convertissez-vous et vivez !

Rien n’est plus propre à convertir l’homme que cette assurance :
Dieu désire mon salut encore plus que je ne saurais le désirer moi-
même.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 19

1 Et toi, prononce une complainte sur les princes d’Israël, et dis :

1 à 9 Le sort des souverains qui ont précédé le roi régnant

Le terme de complainte (kinah, un chant plaintif) est celui par lequel
on désigne chez les Juifs le recueil des Lamentations.

Les princes d’Israël : spécialement ici les trois fils du dernier roi, du
pieux et illustre Josias (comparez Sophonie 1.8) : Jéhojakim, l’aîné,
puis Joachaz et Sédécias, auxquels nous pouvons joindre Jéhojachin,
successeur et fils du premier, neveu des deux autres.

Le terme d’Israël est plus général que celui de Juda ; il exprime
mieux que ne l’aurait fait celui-ci, la totalité et la dignité du peuple
élu.

2 Que faisait ta mère, d’être accroupie Comme une lionne entre
des lions ? C’est au milieu des lionceaux Qu’elle a fait ses
nombreux petits.

Cette forme de question rappelle le commencement des
Lamentations. Au lieu de comment ? qui se rapporte au fait
accompli, Ézéchiel demande pourquoi ? à la vue du châtiment qui



s’approche et qu’un changement de conduite pourrait détourner
encore.

Que faisait ta mère… ? Israël devait se distinguer des nations
païennes ; il avait dans ce but reçu une loi qui devait être un mur de
séparation (une haie, Ésaïe 5.2) entre elles et lui ; mais il était au
contraire devenu comme l’une d’elles, de sorte qu’on ne pouvait
plus le distinguer des Gentils.

Une lionne entre des lions : l’image du lion sert ici à dépeindre la
cruauté et les violences d’un pouvoir exercé à la manière des
despotes païens.

Les lionceaux sont les fils des rois païens. Ézéchiel veut dire que les
jeunes princes israélites avaient pris les allures hautaines, dures,
violentes, et les mœurs dissolues des princes païens du voisinage.

3 Et elle éleva l’un de ses petits ; C’était un jeune lion ; Il apprit à
déchirer une proie, Il dévorait des hommes.

La suite prouve que le prophète pense à Joachaz ; car il est le seul roi
de Juda qui ait été mené captif en Égypte (verset 4). Il fut nommé roi
par le peuple après la mort de Josias, son père ; il ne régna que trois
mois, ayant été déposé par Pharaon Néco, qui venait de vaincre
Josias. Mais il eut le temps, pendant ce court règne, de montrer la
perversité de son caractère (2 Rois 23.31-34).

4 Les nations entendirent parler de lui ; L’ayant pris dans leur
fosse, Elles le conduisirent, avec des crochets [aux mâchoires],
Au pays d’Égypte.



Captivité de Joachaz comparé à un jeune lion que l’on traque afin de
le faire tomber dans la fosse préparée pour le recevoir.

Les nations entendirent : les Égyptiens et leur roi Néco, à qui parvint
le bruit de l’avènement de Joachaz.

Avec des crochets. Le monarque assyrien faisait attacher, après les
avoir privés de la vue, les rois qu’il désirait maintenir captifs, par des
crochets passés dans leurs mâchoires, comme on avait coutume de
le faire avec les animaux féroces. Le terme de narines,
qu’introduisent ici les traductions, n’est pas plus dans le texte que
celui de mâchoires que nous avons ajouté entre crochets. Le
passage 2 Rois 19.28 ne prouve rien en faveur des traductions
ordinaires. Là l’image est sans doute tirée de ce qui se fait avec les
buffles, non avec les lions.

5 Et elle vit qu’elle avait espéré, Et que son attente avait été vaine
; Elle prit un autre de ses petits, Dont elle avait fait un lion.

Jéhojakim, fils aîné de Josias, fut substitué à son frère par Néco et
reconnu roi par le peuple, qui voyait emmené captif le roi auquel il
avait d’abord donné sa confiance.

Dont elle avait fait un lion : les flatteurs qui avaient entouré dès son
enfance le jeune Jéhojakim, l’avaient rendu tel que son frère.

6 Il marcha au milieu des lions ; C’était un jeune lion ; Il apprit à
déchirer sa proie ; Il dévorait des hommes.

Aussi se conduisit-il de la même manière. Mais, quant à lui, il eut
onze ans entiers, et non pas trois mois seulement, pour donner



cours à sa perversité. Comparez 2 Rois 23.34-37 et surtout
Jérémie 22.11-12.

La répétition identique des termes du verset 3 indique, comme par
une espèce de refrain, la répétition des mêmes atrocités dont
Joachaz s’était rendu coupable.

7 Il dévasta leurs palais ; Il ravageait leurs villes ; La terre et tout
ce qu’elle contenait fut épouvantée Du bruit de son rugissement.

Il dévasta leurs palais. Le texte dit littéralement : Il connut leurs
veuves. Mais le prophète, en parlant ainsi, abandonnerait
entièrement l’image du jeune lion à laquelle il reste fidèle dans tout
le morceau. Le mot qui signifie veuves (almenoth) ne diffère en
hébreu que par une seule lettre de celui qui signifie palais
(armenoth), et les deux lettres l et r sont assez souvent prises l’une
pour l’autre. Nous pensons donc qu’il faut traduire le substantif par
les palais, sens qui s’accorde mieux aussi avec le mot suivant : leurs
villes. Quant au verbe, le mot connaître pourrait signifier ici les forcer
pour les piller Mais par un léger changement de lettres semblable,
au précédent, le verbe connut (jéda) peut avoir remplacé le mot :
jéra (il a maltraité, pillé), que nous supposons avoir été le texte
primitif. Nous avons admis cette correction dans la traduction.
Jéhojakim s’était donc permis toutes sortes d’extorsions et de
violences contre les châteaux et les villes de son royaume.

8 Mais les nations des provinces d’alentour Prirent contre lui Et
tendirent contre lui leurs filets ; Il fut pris dans leur fosse.

Toujours l’image du lion qui, pressé par les filets dans lesquels le
chasseur l’enserre du plus en plus, finit par tomber dans la fosse



préparée et couverte de feuillage.

9 Ils le mirent dans une cage, avec des crochets [aux mâchoires],
Et le conduisirent au roi de Babel : On l’emmène dans des rets,
afin que sa voix ne se fasse plus entendre Jusqu’aux montagnes
d’Israël.

Description d’un châtiment identique au précédent, verset 4. Refrain
significatif : les lions agissent tous de la même manière. Que
Sédécias prenne donc, garde de ne pas recommencer une troisième
fois la même histoire ! C’est proprerment Jéhochachin qui a subi le
traitement ici décrit. L’identification du père et du fils était permise
dans un tableau poétique, d’autant plus que le règne de Jéhojachin
ne dura que trois mois, qu’il ne mérita qu’à peine le nom de règne
puisque c’était le temps du siége de Jérusalem par Nébucadnetsar,
et qu’ainsi le châtiment du fils fut plutôt la clôture du règne du père
que celle, du sien propre. Quant à la mort de Jéhojakim, nous
ignorons entièrement comment elle eut lieu (Jérémie 22.19 ;
Jérémie 36.30, note). On peut supposer qu’il fut tué dans une sortie
et que son corps resta sans sépulture, comme le lui avait annoncé
Jérémie. Son fils fut donc emmené en captivité, comme à sa place.

10 Ta mère était comme la vigne, dans le temps de ton élévation ;
Elle était plantée au bord des eaux ; Elle eut du fruit et du
feuillage, À cause des eaux abondantes.

10 à 14



C’est ici la seconde partie de la complainte, celle qui se rapporte à
Sédécias. Le poète marque cette transition par l’emploi d’une
nouvelle allégorie, celle d’une vigne jadis florissante, mais que
consume un feu sorti de l’un de ses rameaux. Le sens est celui-ci :
Sédécias, par sa révolte, achèvera lui-même la destruction de son
peuple.

Au temps où la famille de David était dans son éclat (Ézéchiel
s’adresse dans ce poème aux princes de cette famille, verset 4, et
spécialement au roi actuel), la nation israélite (ta mère) ressemblait
à une vigne en pleine prospérité.

Dans le temps de ton élévation. On a traduit ces mots de bien des
manières : à ta ressemblance, comme toi, dans ton sang, dans ton
silence. Mais aucune de ces traductions ne donne un sens
convenable. Par le changement d’une seule lettre on arrive à la
nôtre, dont le sens est clair. Et ce changement n’est point arbitraire,
puisque la leçon que nous adoptons se trouve dans deux
manuscrits.

11 Elle poussa des branches puissantes Qui devinrent des
sceptres de princes, Et sa taille domina les rameaux touffus. Elle
parut dans sa grandeur avec ses sarments nombreux.

Des branches qui devinrent des sceptres de princes. Les branches sont
les douze tribus israélites ; chacune d’elles avait à sa tête un chef,
qui possédait en quelque sorte un bâton de commandant (le sceptre
de prince). Il faut remarquer que, en hébreu le mot qui signifie la
tribu : schébeth, signifie proprement le sceptre, symbole du
gouvernement de la tribu.

Sa taille domina : la famille royale, semblable au tronc du cep,
réunissait les tribus autour d’elle et dominait sur elles.



12 Mais elle fut arrachée avec violence et jetée par terre ; Le vent
d’orient a fait sécher son fruit, Ses branches puissantes ont été
remplies et desséchées ; Le feu les a dévorées.

Image de la destruction du peuple par Nébucanetsar. Il n’est
question que des branches, parce que la souche subsiste toujours.
Israël et la famille de David sont indestructibles en vertu de la
promesse divine (Ésaïe 6.13 ; Ésaïe 11.1).

13 Et maintenant, elle est plantée dans le désert, Dans une terre
sèche et aride.

On pourrait rapporter le mot le désert, soit à la terre de Canaan
maintenant ravagée, soit à la Babylonie, comme désert spirituel.
Mais cette expression nous paraît plutôt dépeindre l’état du peuple
durant la captivité ; il n’est plus une nation constituée (une vigne).

14 Un feu, sorti de ses branches, À dévoré son fruit. Elle n’a plus
de rameau puissant, De sceptre pour dominer. 
C’est ici une complainte, et elle est devenue une complainte.

Sédécias fera si bien qu’il amènera par sa folie la destruction du
peuple entier. La remarque finale peut être envisagée comme une
note ajoutée ici après coup, lorsque déjà l’événement avait justifié
cette complainte anticipée. Mais cette souscription a peut-être un
caractère plus frappant et plus poignant, si on l’attribue à Ézéchiel
lui-même. Le prophète ferait remarquer deux choses : la première,
que ce morceau n’est pas un discours, comme tous les morceaux
précédents, mais une poésie, comme celles que l’on a coutume de



composer sur les événements douloureux, publics ou privés : C’est
ici une complainte. Puis, pour bien affirmer la certitude du malheur
prévu et pleuré à l’avance, il ajouterait que cette complainte ne
manquera pas de prendre place parmi celles du même genre qui se
chantent en Israël : et elle est devenue une complainte. Il la verrait déjà
admise dans le recueil populaire. Cette manière de s’exprimer serait
bien conforme au tour énigmatique du style d’Ézéchiel.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 20

1 Il arriva, la septième année, le cinquième mois, le dix du mois,
que des hommes d’entre les anciens d’Israël étant venus
consulter l’Éternel et s’étant assis devant moi,

1 à 4

L’occasion de ce discours. Les anciens, après la sévère réponse du
chapitre 14, étaient restés un certain temps sans revenir. Leur
intention en ce moment était sans doute d’apprendre quand finirait
le châtiment de l’exil. Le Seigneur répond par la bouche du prophète
d’une manière conforme à la menace Ézéchiel 14.2-11.

2 la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

3 Fils d’homme, parle aux anciens d’Israël et dis-leur : Ainsi a dit
le Seigneur l’Éternel : Est-ce pour me consulter que vous venez ?
Je suis vivant : je ne me laisserai point consulter par vous, dit le
Seigneur l’Éternel.

4 Les jugeras-tu, les jugeras-tu, fils d’homme ! Fais-leur connaître
les abominations de leurs pères.



Les jugeras-tu ? Cette question vive et répétée exprime l’impatience
de l’indignation : Cela devait déjà être fait !

Connaître les abominations de leurs pères : non pour les en rendre
responsables, mais pour leur faire mesurer la longanimité du
support divin.

5 Et dis-leur : Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Le jour où j’ai élu
Israël, et où j’ai levé ma main pour la postérité de la maison de
Jacob, et me suis fait connaître à eux dans le pays d’Égypte, j’ai
levé ma main pour eux en disant : Je suis l’Éternel votre Dieu.

5 à 9

Tableau de l’état d’idolâtrie dans lequel Moïse trouva le peuple
quand il vint le délivrer et dans lequel il persista en dépit de la
révélation nouvelle.

Toutes les expressions des versets 5 et 6 sont empruntées au récit de
la révélation de l’Éternel à Moïse, Exode 6.2 et suivants ; voir surtout
le verset 8 (lever la main) et le verset 3 (je me suis fait connaître à eux).

J’ai levé la main. Cet acte est le geste du serment. Dieu ajoute le
serment à la promesse, afin de vaincre la défiance invétérée du cœur
de l’homme ; comparez Hébreux 6.16-18.

6 Ce jour-là j’ai levé ma main en leur jurant que je les ferais sortir
du pays d’Égypte pour les amener dans un pays que j’avais
exploré pour eux, découlant de lait et de miel : c’était le joyau de
tous les pays.



Dès le jour où, par le ministère de Moïse, Dieu s’approcha de son
peuple, l’objet de sa promesse fut, avec la délivrance, d’Égypte, la
possession de Canaan.

Que j’avais exploré : Dieu se représente comme ayant visité lui-même
le pays avant de le choisir pour le lieu où il voulait établir son peuple.
Les paroles suivantes expriment le résultat favorable de cet examen.

Découlant… voir Exode 3.8.

Le joyau. Cette expression se trouve souvent chez les autres
prophètes du temps de la captivité (Jérémie 3.19 ; Daniel 8.9 et
ailleurs).

7 Et je leur dis : Rejetez chacun les idoles infâmes de vos yeux et
ne vous souillez pas par les abominations de l’Égypte ! Je suis
l’Éternel votre Dieu.

Lévitique 17.7 et Josué 24.14 mentionnent expressément l’existence
de l’idolâtrie, chez les Israélites pendant la servitude d’Égypte. Et
comment s’expliquerait-on autrement la scène du veau d’or au pied
du Sinaï (Exode 32.1-6) et le terme de Dieu jaloux dans le deuxième
commandement à la suite de l’interdiction de toute espèce de
représentations idolâtres ?

8 Mais ils se rebellèrent contre moi et ne voulurent pas
m’écouter. Aucun d’eux ne rejeta les idoles infâmes de ses yeux,
ils n’abandonnèrent point les abominations de l’Égypte, et je
pensai à répandre sur eux mon courroux, à épuiser ma colère sur
eux au milieu du pays d’Égypte.



À la scène du veau d’or nous pouvons ajouter, en confirmation de ce
reproche, le fait signalé Amos 5.25-26, qui prouve que le culte des
dieux égyptiens n’avait point pris fin après la sortie d’Égypte et que
par conséquent il existait déjà en Égypte même.

Je pensai à, littéralement : je parlai de… Le verbe employé désigne ici,
comme souvent, un parler intérieur. Le sens de cette expression est
que ce châtiment eût été bien mérité.

Au milieu du pays d’Égypte : Pour faire périr le peuple en Égypte
même, il eût suffi de le livrer à la vengeance des Égyptiens ;
comparez Exode 14.10-12.

9 Mais j’agis en ayant égard à mon nom, afin qu’il ne fût pas
profané aux yeux des nations au milieu desquelles ils étaient, à la
vue desquelles je leur avais fait connaître que je voulais les faire
sortir du pays d’Égypte.

En ayant à mon nom : comparez Exode 32.12 (la prière de Moïse),
ainsi que, Nombres 14.13-16.

10 Je les fis sortir du pays d’Égypte et je les amenai au désert. Je
leur donnai mes ordonnances et je leur fis connaître mes lois par
lesquelles l’homme qui les pratiquera, vivra.

10 à 17

Mêmes péchés à la suite de la délivrance ; même victoire, dans le
cœur de Dieu, de la compassion sur la justice.



12 Je leur donnai aussi mes sabbats, pour servir de signe entre
moi et eux, pour qu’ils connussent que je suis l’Éternel qui les
sanctifie.

Mes sabbats, pour servir de signe. Le sabbat alimentait le souvenir de
la création et par conséquent la révélation de l’Éternel comme Dieu
unique et distinct du monde.

Pour qu’ils connussent… Le sabbat remettait tous les sept jours Israël
en présence du Jéhova auquel il devait s’unir dans un recueillement
solennel, afin de se préparer ainsi au repos éternel du peuple de
Dieu.

13 Mais la maison d’Israël se rebella contre moi dans le désert,
ne suivant pas mes ordonnances et méprisant mes lois, par
lesquelles l’homme qui les pratiquera, vivra ; ils profanèrent
extrêmement mes sabbats, et je pensai à répandre sur eux mon
courroux dans le désert pour les exterminer.

Se rebella. Nous avons déjà cité les principales preuves de cette
conduite d’Israël au désert (Exode 32.1-35 ; Amos 5.25-26).
Comparez aussi Nombres 14.1 et suivants (passage auquel les mots
suivants et le verset 15 font plus distinctement allusion) et
Psaumes 106.7. Pour la violation du sabbat, on peut citer comme
exemples particuliers : Exode 16.27 ; Nombres 15.32.

Je pensai à… Allusion à Nombres 14.11-12.

14 Mais j’ai agi en ayant égard à mon nom, pour qu’il ne fût pas
profané aux yeux des nations à la vue desquelles je les avais fait



sortir.

15 Et même je levai ma main dans le désert, leur jurant de ne pas
les faire entrer au pays que je leur avais donné, découlant de lait
et de miel, c’était le joyau de tous les pays,

Je levai ma main dans le désert : comparez Nombres 14.22-23, 28-30 ;
Psaumes 95.11 ; Hébreux 3.8-11.

16 parce qu’ils avaient méprisé mes lois, qu’ils n’avaient pas
suivi mes ordonnances et qu’ils avaient profané mes sabbats ;
car leur cœur suivait leurs idoles infâmes.

17 Et mon œil eut trop pitié d’eux pour les détruire, et je ne les
exterminai pas dans le désert.

Au lieu d’en finir avec les Israélites, à ce moment-là, Dieu épargna la
jeune génération, afin de tirer d’elle un nouvel Israël. Comparez
Psaumes 78.32-40.

18 Et je dis à leurs fils dans le désert : Ne suivez pas les
errements de vos pères ; n’observez pas leurs coutumes et ne
vous souillez pas par leurs idoles infâmes.

18 à 26

Mais avec ceux-ci, de nouveau mêmes expériences, et d’autre part
même miséricorde encore de la part de Dieu.



19 Je suis l’Éternel votre Dieu ; suivez mes ordonnances ;
observez mes lois et les pratiquez ;

20 et sanctifiez mes sabbats pour qu’ils servent de signe entre
moi et vous, pour que l’on sache que moi, l’Éternel, je suis votre
Dieu.

21 Mais les fils se rebellèrent contre moi. Ils ne suivirent pas mes
ordonnances et n’observèrent pas, pour les pratiquer, mes lois
par lesquelles l’homme qui les pratiquera, vivra. Ils profanèrent
mes sabbats, et je pensai à répandre mon courroux sur eux, pour
épuiser sur eux ma colère dans le désert.

Les fils se rebellèrent. Le cas le plus frappant est celui qui est raconté
Nombres 25.1-18. Ce seul fait suffit à caractériser les fils de ceux qui
avaient péri au désert.

Je pensai à… : comparez Nornbres 25.11 : Et je n’ai point consumé les
enfants d’Israël dans mon indignation.

22 Mais j’ai détourné ma main et agi en ayant égard à mon nom
pour qu’il ne fût pas profané aux yeux des nations, à la vue
desquelles je les avais fait sortir.

23 Même je levai ma main dans le désert, leur jurant de les
disperser parmi les nations et de les répandre en divers pays,

Même je levai ma main. Comparez le serment Deutéronome 4.26.27 :
Je prends aujourd’hui à témoin contre vous les cieux et la terre.



24 parce qu’ils n’avaient pas pratiqué mes lois, qu’ils avaient
méprisé mes ordonnances et profané mes sabbats et que leurs
yeux avaient suivi les idoles infâmes de leurs pères.

Comparez l’avertissement solennel Deutéronome 28.63 et suivants.

25 Et même je leur donnai aussi des ordonnances qui n’étaient
pas bonnes et des lois par lesquelles ils ne pouvaient vivre.

Des ordonnances qui n’étaient pas bonnes… Ces ordonnances et ces
lois sont expressément opposées aux lois du Sinaï et aux autres
ordonnances de Jéhova par le ministère de Moïse. Comparez les
mots : par lesquelles ils ne pouvaient vivre, avec les expressions
contraires des versets 11 et 21 (par lesquelles l’homme qui les
pratiquera, vivra). À quoi donc appliquer ces expressions étranges ?
Comme toutes les lois mosaïques étaient la conséquence et
l’application de la révélation de Jéhova, ainsi les lois qui n’étaient
pas bonnes, qui faisaient mourir, étaient la mise en pratique des
religions idolâtres. Dieu, en abandonnant Israël, pour le châtier de
son infidélité, à ces faux cultes, le livrait par là-même, aux pratiques
mauvaises qui en résultaient, et qui étaient pour lui comme une
législation nouvelle, barbare parodie de la bonne qu’il repoussait
follement.

Le terme : je leur donnai, rappelle l’acte fréquent de jugement par
lequel Dieu abandonne celui qui pèche volontairement aux
conséquences physiques et morales de son péché ; comparez
Actes 7.41 ; Romains 1.24 ; Romains 1.26 ; Romains 1.28.

En Égypte, rien de pareil ne paraît avoir eu lieu. Les Israélites ne
contractèrent ces mœurs cruelles qu’au contact des Moabites et des
Ammonites qui habitaient sur les frontières de Canaan.



26 Et je les souillai par leurs offrandes quand ils faisaient passer
[par le feu] tout premier-né, afin de les désoler, pour qu’ils
connussent que je suis l’Éternel.

Le prophète cite dans ce verset un exemple du nouveau procédé
indiqué verset 25. Dieu avait ordonné qu’on lui consacrât les
premiers-nés en payant une somme pour leur rachat (Ésaïe 13.12).
Une fois livrés à l’idolâtrie, les Israélites exécutèrent bien cette
ordonnance, mais à la façon des peuples païens, en faisant passer
leurs premiers-nés par le feu, pour les offrir à Moloch ; monstrueuse
caricature du saint sacrifice demandé par Jéhova. Le premier
sacrifice de ce genre en Israël, raconté dans l’Écriture, est celui
d’Achaz 2 Rois 16.3.

Les désoler, littéralement : les ravager, eux et leurs familles.

Pour qu’ils connussent : pour que de pareils crimes les fissent rentrer
en eux-mêmes et qu’ils sentissent la différence entre le service des
idoles et celui du Dieu saint et vrai.

27 C’est pourquoi parle à la maison d’Israël, fils d’homme, et dis-
leur : Ainsi a dit le Seigneur l’Éternel : C’est encore en ceci : que
vos pères m’ont outragé par leur infidélité, leur infidélité envers
moi.

27 à 44

La conduite du peuple envers son Dieu dans le pays même de la
promesse jusqu’au moment où parle Ézéchiel, et la conduite



présente et future de Dieu envers ce peuple. Et d’abord l’infidélité
persistante du peuple, versets 27 à 31.

28 Je les ai fait entrer dans le pays que j’avais juré de leur donner,
et partout où ils ont vu une colline élevée et un arbre touffu, ils y
ont offert leurs sacrifices, et ils ont présenté là leurs offrandes
irritantes ; ils y ont apporté leurs parfums de bonne odeur et y
ont répandu leurs libations.

Une colline… Voir Ézéchiel 6.13 ; 1 Rois 14.23.

Irritantes : pour l’Éternel.

De bonne odeur : par rapport aux faux dieux.

29 Et je leur dis : Qu’est-ce que ce haut-lieu où vous allez ? Et
son nom est resté haut-lieu jusqu’à ce jour.

Il est impossible de ne voir dans la seconde partie de ce verset
qu’une simple notice historique. Que ferait là une pareille
observation ? Elle doit être en relation logique avec la question qui
précède. On pourrait établir entre les deux propositions du verset le
lien suivant : le prophète, après avoir fait rentrer en lui-même
l’Israélite idolâtre en l’interrogeant sur l’intention dans laquelle il se
rend à ce lieu élevé qui est là devant lui, lui rappellerait le sens
odieux qu’a pris dans le langage populaire ce nom de haut-lieu, qui
proprement désigne simplement une colline, mais auquel est
attachée désormais l’idée d’un sanctuaire idolâtre. Cependant il faut
avouer qu’en s’exprimant comme il le fait ici, le prophète aurait
employé une forme bien bizarre pour dire quelque chose d’assez
ordinaire. Nous avons vu qu’Ézéchiel (comme plusieurs prophètes



antérieurs, Ésaïe, Michée, Jérémie) emploie volontiers la forme du
jeu de mots dans le but de graver plus ineffaçablement dans les
esprits une pensée sérieuse. N’en serait-il point ainsi dans ce cas ?
Le mot qui signifie haut-lieu est composé de deux syllabes dont la
première (ba) signifie il est allé, la seconde (ma) : quoi ? de sorte
que le mot bama (haut-lieu), décomposé en ses deux syllables,
signifierait : Il est allé [faire] quoi ? Ce qui est précisément le sens de
la question renfermée dans la première proposition du verset. Que
veut donc le prophète en faisant ressortir cette coïncidence de
sons ? Parler à la conscience par l’oreille, stigmatiser le mot de haut-
lieu en y attachant désormais un sens accusateur, montrer que le
nom bama : haut-lieu était comme prédestiné à signifier un lien qu’il
faut éviter. Chaque fois qu’on prononce bama, c’est comme si Dieu
lui-même disait : Que vas-tu faire là-haut ? De même qu’il disait
après la chute : Adam, où es-tu ?

30 C’est pourquoi, dis à la maison d’Israël : Ainsi parle le
Seigneur l’Éternel : Ne vous souillez-vous pas à la manière de
vos pères et ne vous prostituez-vous pas à leurs abominations ?

31 En présentant vos offrandes, en faisant passer vos fils par le
feu, vous vous souillez jusqu’aujourd’hui avec toutes vos idoles
infâmes. Et moi, je me laisserais consulter par vous, maison
d’Israël ? Je suis vivant, dit le Seigneur l’Éternel : je ne me
laisserai pas consulter par vous.

La génération contemporaine continue la conduite criminelle de ses
pères. Comment, avec de telles dispositions, les anciens osent-ils
espérer une réponse de l’Éternel à leurs questions inspirées non par
la repentance, mais par la curiosité (verset 3).



32 Et ce qui vous monte à l’esprit n’arrivera nullement, ce que
vous dites : Nous serons comme les nations, comme les familles
de la terre, servant le bois et la pierre.

Le prophète va même jusqu’à dévoiler une pensée secrète qui s’agite
au fond de leurs cœurs et qui met le comble à leur infidélité : ils
nourrissent le coupable espoir de pouvoir bientôt se confondre
entièrement avec les païens qui les environnent, renoncer à leur
position et à leurs usages particuliers, et secouer ainsi l’opprobre
dont ils souffrent tant de la part des hommes. C’est comme
autrefois Israël au désert, lorsqu’il se plaignait qu’on l’eût fait sortir
d’Égypte et qu’il demandait ardemment à y rentrer. C’est comme le
chrétien d’aujourd’hui qui, las des obligations de la vie nouvelle,
désire secrètement repasser la barrière qui l’a momentanément
séparé du monde, afin de pouvoir se livrer sans scrupule au train de
vie régnant. C’est l’outrage suprême au Saint d’Israël, qui a élu son
peuple d’entre toutes les nations de la terre. Ézéchiel a certainement
formulé dans ce verset la pensée intime d’un très grand nombre
d’entre les Juifs modernes.

33 Je suis vivant, dit le Seigneur l’Éternel : à main forte, à bras
étendu, à courroux déchaîné, je régnerai sur vous.

Ce désir est irréalisable ; Dieu fait ici le serment de s’y opposer.
Coûte que coûte, son élection ne sera pas rendue vaine
(Romains 11.29). Israël ne sera pas livré au service du bois et de la
pierre, dût l’Éternel employer les moyens les plus violents et les plus
douloureux pour le retenir ; comparez Amos 3.2.

À main forte, à bras étendu : mêmes expressions fréquemment
employées dans le Pentateuque pour désigner les exploits divins par
lesquels Israël fut arraché à la servitude d’Égypte (Exode 6.1 ;



Exode 6.6 ; Deutéronome 4.34, etc). Ici c’est sur Israël lui-même que
s’exercera la puissance de cette main et de ce bras. Le prophète le
fait comprendre en ajoutant ces mots : et à courroux déchaîné.

Je régnerai sur vous. Bon gré mal gré, Israël deviendra le peuple de
Dieu. C’est la fin inévitable de son histoire. Dieu les aime trop pour
les laisser se perdre au milieu des Gentils.

34 Je vous ferai sortir d’entre les peuples, et je vous rassemblerai
des pays où vous avez été dispersés à main forte, à bras étendu
et à courroux déchaîné.

Et que fera Dieu pour parvenir au résultat qu’il s’est proposé ? Il
emploiera un moyen étrange : il reprendra son œuvre avec ce peuple
dès le point de départ. Tout va recommencer à nouveau. Et d’abord,
après une captivité semblable à la servitude d’Égypte
(Deutéronome 28.68), une délivrance qui sera comme une nouvelle
sortie d’Égypte : Je vous ferai sortir d’entre les peuples. Le terme les
peuples désigne ici les Babyloniens, comme représentants de tout le
monde des Gentils. Israël maintenant dispersé dans les provinces
de la Chaldée, sera rassemblé pour sortir de cette autre maison de
servitude.

35 Et je vous mènerai au désert des peuples, et là j’entrerai en
jugement avec vous face à face ;

Il ne rentrera pas immédiatement en Canaan, pas plus que la
première fois. Comme alors, son état moral ne le permettra pas. Il
faudra un nouveau séjour au désert. Mais quel désert ? Je vous
mènerai au désert des peuples. On a rapporté cette expression au
désert syrien qui sépare la Babylonie de la Palestine, et dans lequel



Ézéchiel supposerait que le peuple sera arrêté longtemps en rentrant
dans son pays après l’exil. Comme si le prophète était assez
ignorant des voies de Dieu pour croire que la même chose puisse se
répéter deux fois exactement de la même manière, à deux stages
aussi différents de l’histoire du peuple de Dieu ! Ézéchiel d’ailleurs a
prévenu lui-même cette interprétation mesquine en appelant le
désert où Israël doit passer et subir un jugement purificateur : le
désert des peuples (ou un désert de peuples). Par cette expression, il
fait entendre, aussi clairement que possible, qu’il ne s’agit nullement
d’un désert ordinaire, d’un lieu inhabité ; mais an contraire d’un
désert dont les hommes seront en quelque sorte le sable, dans le
sens dans lequel Châteaubriand a appelé, les grandes villes des
déserts d’hommes. Le peuple, lorsqu’il reviendra de Babylome en
Canaan, ne retrouvera point véritablement un chez soi. Ils
demeureront là comme on demeure au désert, en nomades, livrés à
toutes les fluctuations de la vie des peuples païens qui domineront
sur eux. Le moment viendra même où Israël perdra cette demeure
provisoire, pour être entièrement dispersé au milieu des Gentils.
Cette situation, comme les 40 ans passés au désert après la sortie
d’Égypte, ne sera ni un retour à l’état de captivité proprement dite, ni
non plus le rétablissement définitif et glorieux dans Canaan. Ce sera
l’état intermédiaire qu’a si bien décrit le prophète Osée par les trois
contrastes significatifs indiqués Osée 3.4. Les versets 35 et 36
ajoutent à la description de cet état d’attente un nouveau trait : ce
sera un temps d’épreuve, de jugement, de triage. Comme l’Éternel
se tint au milieu d’Israël dans le désert pour trier, parmi les hommes
sortis d’Égypte, ceux qui devaient périr dans le désert et ceux qui
pourraient entrer dans la terre promise, ainsi durant toute cette
période entre le retour de la captivité et l’état de perfection finale,
Dieu épurera Israël, en retranchant de son sein les rebelles et en
dégageant de la masse du peuple l’élite qui formera le noyau du
peuple nouveau, digne de réaliser l’ordre de choses définitif.



36 comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le
désert du pays d’Égypte, ainsi j’entrerai en jugement avec vous,
dit le Seigneur l’Éternel.

37 Je vous ferai passer sous la houlette et je vous amènerai sous
le joug de l’alliance.

37 et 38

Cette entrée n’aura pas lieu en masse. L’Éternel, semblable au
berger qui le soir fait passer ses brebis une à une sous sa houlette
pour les compter, n’admettra dans l’enceinte de l’alliance et sous sa
sainte discipline aucun de ceux qui se seront révoltés contre lui ou
même seulement détachés de lui.

38 Et je séparerai d’avec vous les rebelles et ceux qui se sont
détachés de moi. Je les ferai sortir des pays où ils sont étrangers,
mais ils ne viendront pas à la terre d’Israël, et vous saurez que je
suis l’Éternel.

39 Et vous, maison d’Israël, ainsi parle le Seigneur l’Éternel :
Allez, servez chacun vos idoles ; … mais après cela, certainement
vous m’écouterez et ne profanerez plus le nom de ma sainteté
par vos offrandes et par vos idoles infâmes.

39 à 41



Après ce triage auront lieu la véritable rentrée et l’établissement
définitif du peuple fidèle en Canaan. Le retour et le rétablissement
après l’exil n’étaient que d’imparfaits et d’insuffisants préludes de
ces grâces suprêmes, comme l’arrêt dans une oasis avant l’arrivée
dans la patrie.

Allez, servez chacun… Cette parole s’applique au moment présent :
Allez donc présentement où votre cœur vous pousse, aux divinités
des peuples qui vous entourent… Canaan n’en deviendra pas moins
un jour le théâtre d’un culte saint, offert au Dieu saint par un peuple
saint. Je le veux, et cela sera. 
Les neuf derniers chapitres d’Ézéchiel seront le développement du
tableau esquissé dans ces versets. Et il est à remarquer que dans ce
morceau si important, le rétablissement du temple après le retour de
l’exil est aussi complètement passé sous silence que, dans notre
passage, la première rentrée du peuple ; là aussi le prophète se
préoccupe uniquement du sanctuaire final dont les formes et les
mesures figurent la perfection spirituelle du culte parfait.

40 Car sur la montagne de ma sainteté, sur la haute montagne
d’Israël, dit le Seigneur l’Éternel, là toute la maison d’Israël, tout
ce qu’il y a dans le pays, me servira. Là je prendrai plaisir en eux ;
là je demanderai vos offrandes et les prémices de vos dons, en
tout ce que vous me consacrerez.

41 Je prendrai plaisir en vous comme en un parfum de bonne
odeur, quand je vous aurai fait sortir d’entre les peuples et que je
vous aurai rassemblés des pays où vous êtes dispersés, et je me
sanctifierai en vous aux yeux des nations ;

42 et vous saurez que je suis l’Éternel quand je vous aurai
conduits à la terre d’Israël, au pays que j’ai juré à main levée de
donner à vos pères ;



Trois traits de la vie d’Israël rétabli à la fin des temps : la
reconnaissance de la fidélité de Jéhova (verset 42) ; la connaissance
et le dégoût de lui-même (verset 43) ; l’hommage rendu au nom de
l’Éternel, pour l’honneur duquel la fidélité divine ne s’est pas lassée
jusqu’à la fin. Ainsi c’est après être descendu au dernier degré de
l’abaissement, à un état de captivité pire que la servitude d’Égypte,
que l’histoire d’Israël recommencera tout de bon, repassant par les
mêmes phases, que la première fois, mais phases d’une extension
plus vaste et d’une nature plus spirituelle, par conséquent aussi
d’une valeur plus décisive. Quel coup d’œil d’aigle que, celui
qu’Ézéchiel jette ici sur la vie de son peuple ! Placé lui-même au
moment où se termine la première partie de cette histoire et où va
commencer la seconde, de ce point central il la contemple tout
entière. Quand ce ne serait là qu’une vue, ce serait celle d’un
homme de génie. Mais il y a plus : à cette intuition correspond une
grandiose et glorieuse réalité ; c’est donc la vue d’un prophère. Il
suffit en effet de jeter un regard sur l’histoire du peuple juif, pour y
retrouver tous les traits du tableau tracé par Ézéchiel. Israël est sorti
de sa captivité, mais non pour rentrer véritablement chez lui. Est-ce
un chez-soi qu’une demeure dont un étranger est le propriétaire ?
Israël est resté dès lors un peuple dépendant et son pays n’a plus
été qu’une province de l’un des grands empires qui se sont succédé
dans le monde des Gentils. Jusqu’à ce jour il habite au désert des
peuples. Son existence est un état d’attente et de triage, comme le
séjour au désert pour la génération sortie l’Égypte, les uns
abandonnant les espérances nationales et le Dieu de leurs pères, les
autres restant fidèles et maintenant leur regard sur l’avenir promis.
Et la fin de cet état de choses ? Bien des circonstances paraissent en
signaler dès aujourd’hui l’approche. Toutes les nationalités se
reconstituent et réclament leur unité et leur patrimoine. Ne serait-il
pas étrange que la plus tenace de toutes les races ne songeât pas à
revendiquer l’une et l’autre ? Les 15 000 Israélites qui occupent à
cette heure le sol de Jérusalem, ne sont sans doute que l’avant-garde
du peuple, qui, ne pouvant ni retourner en Égypte, ni rester au
désert, s’élancera enfin vers Canaan (Ecrit en 1880 ! CR).



43 et là, vous vous souviendrez de vos voies et de tous les
forfaits par lesquels vous vous êtes souillés, et vous vous
prendrez vous-mêmes en dégoût à cause de toutes les choses
mauvaises que vous avez faites ;

44 et vous saurez que je suis l’Éternel quand j’agirai avec vous
par égard pour mon nom, non pas selon vos mauvaises voies et
vos forfaits détestables, maison d’Israël, dit le Seigneur l’Éternel.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 21

1 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

1 à 5

Une forêt située dans les contrées du midi va être livrée à un
incendie qui n’en laissera rien subsister.

2 Fils d’homme, tourne ta face du côté de Théman, fais découler
ta parole vers le sud et adresse ta prophétie à la forêt de la
campagne du midi.

Théman. Ce mot, qui signifie proprement la droite, désigne au point
de vue israélite le côté du midi. Mais on appelait spécialement de ce
nom une contrée et une ville du pays des Édomites ; ce nom a donc
sans doute dans ce passage, un sens énigmatique, comme ceux de
Canaan et de Liban (Ézéchiel 17.3-4). D’après ce qui suit, le prophète
veut désigner par là le pays de Juda, situé au sud-ouest pour celui
qui habite en Babylonie.

Fais découler : comparez Amos 7.16.

La forêt : image du peuple de Juda.



3 Dis à la forêt du midi : Entends la parole de l’Éternel : Ainsi
parle le Seigneur l’Éternel. Voici, je vais allumer au milieu de toi
un feu qui dévorera en toi tout arbre vert et tout arbre sec. La
flamme dévorante ne s’éteindra point, et tout ce qui est à la face
du sol en sera brûlé, du midi au septentrion.

Un feu : l’emblème de la guerre prochaine.

Tout arbre vert, sec : tout habitant du pays, juste ou injuste (verset 8)
; comparez l’expression de Jésus Luc 23.31.

Tout ce qui est à la face, littéralement : toute face ; tout ce qui couvre
le sol.

4 Et toute chair verra que c’est moi, l’Éternel, qui l’ai allumé ; il
ne s’éteindra point.

Il ne s’éteindra point. Ce ne sera plus cette fois un châtiment
passager, mais la ruine totale ; comparez Ézéchiel 15.7-8.

5 Et je dis : Ah ! Seigneur Éternel, ils disent de moi : Il ne fait que
parler en paraboles.

Les auditeurs du prophète se plaignent en disant : Il a la manie du
langage figuré, des proverbes. On ne sait jamais, quand il parle, ce
qu’on doit prendre à la lettre. 
Peut-être était-ce l’emploi figuré du nom de Théman qui provoquait
cette exclamation ; puis aussi les images : la forêt, le feu.



6 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

6 à 22

À ceux qui se plaignent de l’obscurité de la parole précédente, la
suivante, en fait de clarté, ne laissera rien à désirer. Cette explication
est une répétition, parfois littérale, de la parabole elle-même. L’épée
de l’Éternel remplace ici le feu ; c’est évidemment l’emblème du
courroux de Dieu s’exerçant par le moyen de l’armée étrangère qui
envahira le pays.

7 Fils d’homme, tourne ta face vers Jérusalem, et fais découler ta
parole vers les lieux saints ; et adresse ta prophétie à la terre
d’Israël.

Comparez verset 2.

Les lieux saints : le temple et ses parvis. Cette expression est très
naturelle dans la bouche de gens vivant loin de leur pays.

8 Dis à la terre d’Israël : Ainsi parle l’Éternel : Voici, j’en veux à
toi. Je tirerai mon épée de son fourreau et je retrancherai de toi
justes et méchants.

La population tout entière, justes et méchants, sera enlevée du pays
par le jugement divin ; ce sera le grand châtiment national. Malgré
cela, dans le détail Dieu peut toujours accorder des adoucissements
aux individus qu’il protége (Jérémie, Daniel, par exemple).



9 Et parce que je retranche de toi justes et méchants, c’est pour
cela que mon épée sortira du fourreau contre toute chair, du midi
au septentrion.

Parce que je retranche, littéralement : parce que j’ai retranché. Le
jugement est déjà un fait accompli pour Dieu qui l’a décrété.

Ce verset est la reproduction de l’idée du verset 3.

10 Et toute chair saura que c’est moi l’Éternel qui ai tiré mon
épée du fourreau ; elle n’y rentrera plus.

Reproduction des derniers mots du verset 4.

N’y rentrera plus : il n’y aura plus cette fois d’interruption, de répit,
comme dans les châtiments précédents. C’est la fin.

11 Et toi, fils d’homme, gémis ; qu’on te voie gémir à te rompre
les reins, et avec amertume.

Expression de l’angoisse à la vue du jugement qui s’avance. Ce n’est
pas ici une simple figure de rhétorique. Le prophète éprouve
réellement à l’avance toutes les douleurs du châtiment qu’il
contemple en esprit.

À te rompre les reins ; comme nous dirions vulgairement : à te
rompre les poumons.



12 Et quand ils te diront : Pourquoi gémis-tu ? Tu répondras : À
cause d’une nouvelle qui arrive. Tout cœur défaudra, toutes
mains faibliront, tout esprit s’éteindra, tous genoux se fondront.
Voici, elle arrive, c’est fait !… dit le Seigneur l’Éternel.

Une nouvelle : celle de l’approche de Nébucadnetsar qui vient punir
le parjure de Sédécias ; comparez Ézéchiel 24.15-27.

13 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

13 à 22

On a appelé, le morceau suivant le chant de l’épée. C’est un
discours d’un souffle poétique très puissant, l’un des plus beaux
passages de l’Ancien Testament. Il nous paraît se diviser en deux
strophes bien distinctes : versets 13 à 18 et 19 à 22.

13 à 18 L’épée préparée

14 Fils d’homme, prophétise et dis : Ainsi parle l’Éternel. Dis :
L’épée, l’épée est aiguisée et fourbie.

L’épée, l’épée. Ézéchiel voit le glaive de Dieu, qui est celui de
Nébucadnetsar, suspendu sur Jérusalem, en quelque sorte comme



David voyait sur Morija le glaive de l’ange exterminateur frappant le
peuple (2 Samuel 24.17).

Aiguisée se rapporte au tranchant ; fourbie au plat du glaive, qui reluit
au loin.

15 C’est pour massacrer qu’elle est aiguisée, pour lancer l’éclair
qu’elle est fourbie. Ou bien nous réjouirons-nous [en répétant] :
Le sceptre de mon fils méprise tout bois.

Ou bien nous réjouirons-nous ? Ce passage est très énigmatique.
Voici, à ce qu’il nous paraît, son sens probable : Ou bien
continuerons-nous à nous rassurer, à nous réjouir même, en
répétant, comme nous l’avons fait jusqu’ici…

Le sceptre de mon fils… On comprend que c’est ici l’un de ces dictons
populaires qu’Ézéchiel aimait à citer (Ézéchiel 11.3 ; Ézéchiel 18.2,
etc.). C’était probablement une allusion à la bénédiction que Jacob
mourant avait donnée en ces termes à son fils Juda, le père de la
race royale : Le sceptre ne sera point ôté de Juda… Le sceptre chez les
anciens était proprement une houlette, un bâton recourbé ;
comparez Ézéchiel 19.11-14. Par là s’expliquent les derniers mots : le
sceptre national des rois de Juda est supérieur en dignité et en force
à celui de toutes les autres nations ; Nébucadnetsar lui-même ne
pourra le briser ; la royauté israélite peut mépriser toutes les autres.

L’expression : mon fils, se trouve dans la bouche, de Jacob bénissant,
Juda ; comparez Comparez Genèse 49.9. Mais cette fois, c’est avec
l’épée de Nébucadnetsar aiguisée et fourbie par l’Éternel lui-même
que ce sceptre de bois va se rencontrer… Il a beau être du bois le
plus dur ; que deviendra-t-il dans ce choc ?



16 Il l’a donnée à fourbir pour qu’on la prenne en main ; c’est
une épée aiguisée, c’est une épée fourbie, pour être mise en la
main de l’égorgeur.

Nébucadnetsar et son armée ne viennent pas avec leur épée, mais
avec l’épée aiguisée et fourbie que l’Éternel leur a mise en main. Le
décret divin s’exécutera infailliblement (verset 9).

17 Crie et hurle, fils d’homme, car elle est pour mon peuple, elle
est pour tous les princes d’Israël. Ils sont livrés à l’épée avec
mon peuple ; c’est pourquoi frappe sur ta cuisse !

Frappe sur ta cuisse : geste de grande douleur.

18 Car l’épreuve a été faite… Eh quoi ! Si même ce sceptre
méprise, n’en serait-il rien ? Dit le Seigneur l’Éternel.

L’épreuve : celle de l’épée ; les Chaldéens ont montré ce qu’ils
pouvaient faire. On pourrait entendre aussi : le temps d’épreuve
accordé à Israël est maintenant achevé.

Si même ce sceptre méprise. Le roi de Juda a beau mépriser la
puissance ennemie ; ce mépris insolent n’empêchera pas l’Éternel
d’accomplir par elle son dessein arrêté.

19 Et toi, fils d’homme, prophétise et frappe main contre main.
Que l’épée double, triple ses coups ; c’est l’épée qui tue, l’épée
qui tue un grand, qui les enferme,



Seconde de partie du discours. L’ordre donné à l’épée.

L’Éternel s’adresse au prophète ; il doit lui-même donner à
Nébucadnetsar l’ordre d’accomplir son œuvre de destruction : main
contre main, geste servant à donner le signal.

Que l’épée double, triple ses coups, proprement : se double, se triple.
C’est l’impression du spectateur qui voit fonctionner l’épée. Elle lui
paraît se multiplier, tant sont rapides ses mouvements.

Qui tue un grand : sans doute le roi. Il est vrai que Sédécias n’a pas
été tué. Mais le glaive figure ici l’armée victorieuse des Chaldéens et
le courroux divin qui agit par elle. Sédécias a eu sa part dans ce
jugement.

Qui les enferme : tout le peuple qui, en voulant fuir, rencontre de tous
côtés l’épée vengeresse.

20 pour que les cœurs se fondent et pour faire trébucher
beaucoup d’hommes ; j’ai mis la frayeur du glaive à toutes les
portes. Oui ! Elle est fourbie pour lancer l’éclair, aiguisée, pour
massacrer.

Tableau du sauve-qui-peut général, dans lequel les fuyards tombent
les uns sur les autres.

21 En position, à droite ! En place, à gauche ! Frappe de tous
côtés devant toi !

C’est le prophète qui excite le glaive à poursuivre les fuyards dans
toutes les directions à la fois. Le prophète imite les



commandements militaires.

22 Moi aussi, je frapperai main contre main et j’assouvirai mon
courroux. Moi, l’Éternel, j’ai parlé.

L’Éternel déclare que le prophète, en donnant le signal tout à l’heure
dans la vision (verset 19), n’a fait que préfigurer ce qu’il va faire lui-
même en réalité, quand il donnera au roi de Babylone le signal du
départ pour son expédition dévastatrice.

23 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

23 à 37

Dans cette troisième partie du chapitre, le prophète décrit
l’exécution de l’ordre de l’Éternel, donné à son glaive vengeur,
Nébucadnetsar. Celui-ci a entendu le signal. Il est parti de Babylone ;
il arrive à la bifurcation des chemins qui conduisent, l’un à droite,
dans la direction de Jérusalem, l’autre à gauche, vers le pays des
Ammonites, qui a aussi provoqué sa colère ; par lequel des deux
coupables commencera-t-il ? Il hésite. Il fait venir ses devins. Les
présages décident pour Jérusalem ; elle sera frappée la première,
mais non pour toujours (verset 32). Après cela viendra le tour
d’Ammon (versets 33 à 37).

En associant ainsi Ammon à Juda, le prophète a sans doute une
double intention ; il veut, d’un côté, montrer par l’égalité du
châtiment l’impartialité de la justice divine ; et de l’autre, en ne



promettant à Ammon aucun relèvement (verset 37), faire ressortir
par ce contraste la fidélité de Dieu à son alliance avec Juda.

24 Toi, fils d’homme, fais-toi deux chemins pour l’épée du roi de
Babel ; que tous deux partent d’un même pays, et grave une
main, grave-la à l’entrée du chemin d’une ville.

Le prophète reçoit l’ordre de représenter par une figure, tracée sur
une brique (comparez Ézéchiel 4.1), l’arrivée prochaine du roi
Nébucadnetsar. Il dessine un chemin partant de Babylone, puis il
marque par un poteau l’endroit où ce chemin se bifurque, l’un des
embranchements se dirigeant sur Jérusalem, l’autre conduisant à la
capitale des Ammonites, Rabbath-Ammon (voir à Jérémie chapitre
49).

Nebucadnetsar s’est arrêté là ; il consulte ses dieux pour savoir quel
chemin il doit prendre et laquelle des deux villes il doit attaquer la
première. L’oracle décide pour Jérusalem. Il est peu probable
qu’Ézéchiel ait exécuté matériellement ce dessin ; c’est une manière
dramatique d’exprimer la menace : que la ruine de Jérusalem
précédera celle de Rabbath-Ammon

Jérusalem, ville forte : expression ironique.

25 Tu feras un chemin à l’épée pour aller à la capitale des fils
d’Ammon, ou en Juda, contre Jérusalem, ville forte.

26 Car le roi de Babel s’est arrêté au carrefour, à la tête des deux
chemins, pour tirer des présages : il secoue les flèches, il
consulte les théraphim ; il examine le foie.



Tirer des présages. Les rois d’Assyrie et de Chaldée ne faisaient rien
sans consulter leurs dieux. Nébucadnetsar emploie ici trois moyens
pour connaître leur volonté :

1. Le présage des flèches (le moyen connu sous le nom de
bélomancie). On place deux flèches dans un carquois en
inscrivant sur le bois les noms des deux capitales ; puis, après
avoir agité le carquois, on saisit chaque flèche d’une main et le
nom indiqué sur celle qui se trouve dans la main droite, fournit
la réponse. Ce moyen était pratiqué chez tous les peuples de
l’Orient ; il l’a été chez les Arabes jusqu’à Mahomet, qui
l’interdit.

2. Les théraphim. Ce nom désigne proprement les dieux de la
famille, les Pénates ; ici sans doute ceux de la maison royale de
Chaldée ; ces divinités domestiques paraissent avoir été
représentées sous une forme humaine (voir 1 Samuel 19.13) ;
nous ignorons de quelle manière on les consultait ; comparez
Juges 17.5 ; Juges 18.5.

3. L’inspection du foie des victimes. Ce moyen était usité jusqu’en
Occident ; les augures romains avaient établi toute une théorie
sur le sens prophétique à attacher aux mouvements des
entrailles ou à l’état du foie chez les victimes sacrées.

27 Dans sa droite est le présage qui désigne Jérusalem, pour
dresser des béliers, pour ouvrir une entrée par une brèche, pour
pousser le cri du combat, pour dresser des béliers contre les
portes, pour élever des terrasses, pour construire des tours.

La flèche qui porte le nom de Jérusalem se trouve dans la main
droite du roi ; c’est donc par cette ville qu’il va commencer.



28 Mais eux n’y voient qu’une divination mensongère. Ils ont les
plus sacrés des serments ; mais il fera qu’ils se rappellent leur
iniquité en étant pris.

Une divination mensongère. Ce n’est pas à la consultation de
Nébucadnetsar que se rapporte cette expression ; c’est à la
prophétie d’Ézéchiel lui-même. Ses auditeurs déclarent qu’elle est
aussi mensongère que ces pronostics païens qui viennent d’être
mentionnés. Et qu’allèguent-ils pour justifier cette accusation ? Ils
ont les plus sacrés des serments, littéralement : les serments des
serments ; forme de superlatif semblable aux expressions de : cieux
des cieux, cantique des cantiques. Ce terme ne peut désigner, nous
paraît-il, que les serments de l’Éternel envers la famille royale, la
capitale et le peuple de Juda (comparez verset 15, note) et non,
comme plusieurs l’entendent, les serments des peuples voisins, de
l’Égypte en particulier (comparez Jérémie 27.3, note).

Ils ont, c’est-à-dire : ils ont pour eux, en leur faveur.

Il fera qu’ils se rappellent. Celui-là même qui leur a fait ces serments
leur rappellera, par l’arrivée de Nébucadnetsar, la manière dont ils
ont tenu le leur envers ce souverain ; comparez Ézéchiel 17.16 ;
Ézéchiel 17.18-19.

29 C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Parce que
vous avez rappelé votre iniquité par vos rébellions manifestes en
faisant voir vos péchés dans toutes vos actions, parce que vous
vous êtes rappelés au souvenir, vous serez pris avec la main.

Parce que vous avez rappelé. Ils ont péché si effrontément dans ces
derniers temps, que Jéhova n’a pu fermer les yeux plus longtemps



sur leur conduite qu’il avait jusque-là supportée, et qu’il les a enfin
livrés au roi de Chaldée.

30 Et toi, coupable livré à l’épée, prince d’Israël, dont le jour est
venu au temps de l’iniquité finale,

Et toi… C’est à Sédécias sans doute que s’adresse cette allocution.
On pourrait traduire, avec les LXX le mot chalal, par profane,
maudit. Ce terme formerait une. belle antithèse avec le titre ordinaire
de l’oint de l’Éternel, donné aux rois de Juda. Mais le sens habituel
de ce mot est : transpercé. Nous avons donc traduit : livré à l’épée
(comparez verset 34). Sans doute, Sédécias n’a pas été tué par le
glaive ; il a eu seulement les yeux percés. Mais l’épée étant dans tout
ce morceau l’emblème de la colère de Dieu, le roi a été atteint par
elle comme tout son peuple.

Au temps de l’iniquité finale : au temps où le péché doit aboutir au
jugement final.

31 ainsi parle le Seigneur l’Éternel : On va ôter la tiare et enlever
la couronne ; tout sera changé ; élever ce qui est bas, abaisser ce
qui est haut.

La tiare…, la couronne… Comme il n’est question ici que de la
royauté, nous ne pensons pas que le terme de tiare doive être
appliqué à la mitre du grand sacrificateur (Exode 28.4). Il s’agit
plutôt de la tiare d’étoffe précieuse sur laquelle reposait la couronne
d’or, emblème de la dignité royale. L’enlèvement de ces ornements
signifie la destruction de la royauté en Juda. C’est ce qu’expriment
énergiquement les mots suivants : tout sera changé ; littéralement :
Ceci ne sera plus ceci ; parole qui est expliquée par les mots



suivants : abaisser ce qui est bas ; abaisser ce qui est haut. Le prophète
veut exprimer par là une révolution radicale, un renversement
complet.

32 Je la bouleverserai, bouleverserai, bouleverserai ; ce ne sera
plus elle, jusqu’à ce que vienne celui à qui appartient le jugement
et à qui je le remettrai.

La triple répétition du verbe indique avec force cette idée du
bouleversement le plus absolu. Les mots, ce ne sera plus elle (la
couronne), rappellent l’expression : ce qui est haut, qui doit être
abaissé (la royauté israélite).

Les mots suivants : jusqu’à ce que vienne… ne peuvent avoir en vue
que le Messie ; c’était à lui déjà que se rapportaient les mêmes
expressions Ézéchiel 17.22-24 (voir les notes). Depuis Sédécias, il
n’y a plus eu de prince régnant en Juda jusqu’au Messie ; l’abolition
de la royauté dès la captivité de Babylone a créé un interrègne
auquel l’avènement du Messie a mis fin. Ce Messie, sorti de la
famille royale profondément abaissée, a bientôt été élevé au-dessus
de tous les rois. Les mots : jusqu’à ce que vienne celui à qui
appartient…, paraissent faire allusion à la promesse de Jacob,
Genèse 49.10 : jusqu’à ce que vienne le Silo, à qui appartient
l’assemblée des peuples. Cette allusion est d’autant plus probable que
c’est par la relation avec ce même oracle que s’est expliquée la
parole obscure du verset 18 dans ce chapitre même.

Le jugement, l’une des principales prérogatives de la royauté
messianique ; comparez Ésaïe 11.1 et suivants ; Jean 5.22 ;
Jean 5.27.

33 Et toi, fils d’homme, prophétise et dis : Ainsi parle le Seigneur
l’Éternel contre les fils d’Ammon pour leurs outrages. Et dis :



L’épée, l’épée est tirée pour massacrer, elle est fourbie pour
exterminer, pour lancer l’éclair.

33 à 37

Ces versets décrivent le sort du peuple d’Ammon, dont la
destruction suivra de près celle du peuple de Juda. L’historien
Josèphe nous apprend en effet que, cinq ans après la ruine de
Jérusalem, Nébucadnetsar conquit aussi le pays d’Ammon
(Antiquités X, 9, 7). Le jugement de Dieu commence par sa propre
maison (1 Pierre 4.17 ; comparez Ézéchiel 9.6). Mais quand celle-ci
tombe, c’est pour être relevée (verset 32) ; tandis que les ennemis de
Dieu, qui se sont méchamment réjouis en contemplant le malheur
de son peuple, sont frappés plus tard seulement, mais tombent sans
retour (verset 37). C’est pour faire ressortir ce contraste, qu’Ézéchiel
décrit le sort d’Ammon.

Les fils d’Ammon. Cette nation, descendant de Lot et établie de l’autre
côté du Jourdain, au nord du pays des Moabites (voir Jérémie 49.1-6,
note), s’était toujours montrée hostile aux Israélites, dont elle avait
fréquemment envahi le territoire ; elle paraît avoir pris part au
complot des peuples de l’Asie occidentale contre la souveraineté de
Nébucadnetsar ; Jérémie 27.3.

Pour leurs outrages. Ils avaient insulté en toute circonstance, et
encore sans doute en dernier lieu, au malheur de Jérusalem
(Ézéchiel 25.3 ; Ézéchiel 25.6 ; Sophonie 2.8).

Dis : L’épée, l’épée… C’est le chant de l’épée qui recommence,
comme au verset 14. Par là, le prophète veut marquer la
communauté de sort entre Juda et Ammon.



34 Tandis qu’on a pour toi des visions vaines, qu’on tire pour toi
des présages menteurs, elle va ajouter ta tête à celle des
coupables livrés à l’épée, dont le jour est venu au temps de
l’iniquité finale.

On a pour toi des visions vaines. Ce sont les promesses mensongères
dont les devins ammonites bercent leurs compatriotes, On se flattait
sans doute que le conquérant, après avoir détruit Jérusalem, perdrait
de vue les révoltés de l’autre côté du Jourdain. Mais il n’en sera rien.
La tête des Ammonites sera ajoutée à celle des Juifs massacrés
(comparez les termes identiques en parlant de Sédécias verset 30).
Cette image signifie qu’ils succomberont à un jugement qui suivra
immédiatement celui de Juda.

35 Rentre la tienne dans le fourreau ! C’est dans le lieu où tu as
été créé, sur la terre de ton origine que je te jugerai.

Rentre la tienne (ton épée) : car elle est incapable de lutter contre
celle de l’Éternel. Il ne reste donc à ce peuple coupable qu’à subir les
coups de celle-ci.

Dans le lieu où tu as été créé : dans le pays même où Ammon avait
toujours demeuré (sans avoir jamais été déporté) et qui sera cette
fois envahi tout entier.

36 Et je répandrai sur toi mon courroux ; dans le feu de ma fureur
je soufflerai sur toi et je te livrerai à des hommes violents, à des
artisans de destruction.

37 Tu seras la pâture du feu, ton sang sera au milieu du pays ; on
ne se souviendra pas de toi ; car moi, l’Éternel, j’ai parlé.



Ton sang sera au milieu du pays. Le sang des massacrés restera là sur
la terre abandonnée, sans être nettoyé par personne (Ézéchiel 24.7).

On ne se souviendra pas : en vain ce sang criera vengeance, aucun
vengeur ne répondra. Tandis que Juda refleurira (verset 32), Ammon
disparaîtra, oublié, du milieu des peuples. Cette parole s’applique à
son existence comme nation ; Jérémie 49.6, ouvre une perspective
de salut quant aux individus.

Il est probable que ce peuple soit mis ici en parallèle avec Jérusalem
comme représentant des nations païennes en général ; il en est fort
souvent ainsi d’Édom, de Moab, de l’Assyrie, etc. Le prophète a
choisi Ammon dans ce cas, parce que ce peuple a partagé alors le
sort de Juda.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 22

1 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

1 à 16

Dans les cinq premiers versets la description a encore un caractère
général.

2 Et toi, fils d’homme, jugeras-tu, jugeras-tu la ville de sang ?
Fais-lui connaître toutes ses abominations,

Jugeras-tu : comparez Ézéchiel 20.4, note.

La ville de sang. Cette dénomination contraste d’une manière criante
avec le titre de ville sainte qui était celui de Jérusalem ; comparez
versets 4, 6, 9, 12 ; Nahum 3.1. L’effusion du sang était, paraît-il, l’un
des traits saillants de l’état de dissolution qui précéda la ruine. Il en
fut de même dans les jours qui précédèrent la seconde ruine de
Jérusalem.

3 et dis : Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Ville qui répand le sang
au-dedans d’elle, pour que son temps vienne, et qui dresse des
idoles pour se souiller…,



Pour que son temps vienne comme si elle avait elle-même
l’intention de hâter, par l’accumulation de ses crimes, sa propre
destruction.

Qui dresse des idoles… Au lieu de chercher le pardon auprès de Dieu
sur la voie de la repentance, elle s’adresse aux idoles, comme pour
consommer sa souillure.

4 par le sang que tu as répandu tu es criminelle ; par les idoles
que tu as dressées, tu es souillée ! Tu as ainsi avancé tes jours et
tu es parvenue au terme de tes années. C’est pourquoi je t’ai
exposée aux outrages des nations et aux moqueries de tous les
pays.

Tu es parvenue au terme de tes années : par cette manière d’agir elle a
hâté sa propre fin.

5 Ceux qui sont près et ceux qui sont loin se moqueront de toi,
souillée de réputation, grande en désordre !

Souillée…, grande… : elle qui eût dû être sainte en réputation, grande
par l’ordre divin régnant dans son sein.

6 Voici les princes d’Israël, chacun selon ses forces, sont chez toi
occupés à répandre le sang.



6 à 12

Énumération des péchés particuliers les plus grossiers. Les mots :
répandre le sang, sont comme le refrain qui relie les trois courts
paragraphes de ce tableau : versets 6 à 8, versets 9 à 11 et verset 12.
Les versets 6 à 8 se rapportent plutôt aux péchés qui ont le caractère
de la violence. Ce crime de l’effusion du sang est reproché, avant
tout, aux princes d’Israël, aux chefs de la nation qui abusaient de
leur pouvoir (verset 6) ; puis sont signalés le manque de respect
pour les parents, l’oppression des faibles (étrangers, veuves,
orphelins), les profanations du sanctuaire et les violations du sabbat
(versets 7 et 8). Les versets 9 à 11 présentent un second groupe qui a
pour trait saillant les péchés d’impureté.

7 Chez toi on méprise père et mère ; au-dedans de toi on
opprime l’étranger ; chez toi on foule la veuve et l’orphelin.

8 Tu méprises mes sanctuaires et tu profanes mes sabbats.

9 Il y a chez toi des gens qui calomnient pour répandre le sang ;
chez toi on fait des banquets sur les montagnes ; on commet des
énormités au-dedans de toi :

Les délateurs abondent toujours dans les temps de désordre ; les
dépouilles des victimes servent à rétribuer leurs faux témoignages.

Les banquets idolâtres étaient toujours accompagnés de scènes de
débauche et d’impureté. Ainsi se rattachent naturellement au verset
9 les versets suivants.



10 chez toi, on découvre la nudité de son père ; chez toi, on
déshonore la femme pendant sa souillure.

10 et 11

Comparez Lévitique 18.7-8 ; Deutéronome 22.30 ; Lévitique 18.19 ;
Ézéchiel 18.6 ; Lévitique 18.15 ; Lévitique 18.9.

11 L’un commet abomination avec la femme de son prochain ; un
autre souille d’inceste sa belle-fille ; l’autre, chez toi, déshonore
sa sœur, fille de son père.

12 Chez toi, on reçoit des présents pour répandre le sang ; tu fais
l’usure et prends l’intérêt ; tu extorques le bien de ton prochain ;
et moi, tu m’oublies, dit le Seigneur l’Éternel.

Troisième groupe : les péchés de cupidité : la corruption des juges,
l’usure, l’intérêt et toute espèce d’extorsions ; comparez
Ézéchiel 18.11-13.

13 Et voici, j’ai frappé dans ma main à cause du gain déshonnête
que tu fais, et à cause du sang qui est au milieu de toi.

13 à 16 La menace du jugement se fait jour comme dans un
élan d’indignation



J’ai frappé dans ma main : comme Ézéchiel 6.11 ; geste à la fois
d’indignation et de douleur.

14 Ton cœur tiendra-t-il bon, tes mains seront-elles fermes au
jour où j’agirai contre toi ? C’est moi, l’Éternel, qui le dis et le
fais.

Ton cœur tiendra-t-il… ? : Conserveras-tu encore ta sécurité actuelle,
quand l’Éternel s’avancera contre toi ? Comparez
1 Corinthiens 10.22 : Sommes-nous plus forts que Dieu ? (à l’occasion
de la participation aux banquets idolâtres).

15 Je te disperserai parmi les nations et te sèmerai en divers pays,
et j’enlèverai de toi toute ta souillure.

Je te disperserai. La ville de Jérusalem est ici confondue avec ses
habitants. L’exil était le dernier degré du châtiment dont Dieu avait
menacé son peuple infidèle ; Deutéronome 28.64-68.

J’enlèverai de toi toute ta souillure. C’est ici la purification par le
châtiment de l’exil ; Ésaïe 4.4.

Chez toi : en ce sens que la terre de Juda, privée de ses habitants et
livrée aux païens, apparaîtra à tous comme un sol que Dieu lui-
même a profané.

16 Tu seras profanée chez toi aux yeux des nations, et tu sauras
que je suis l’Éternel.

17 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :



17 à 22

Le peuple de Jérusalem a cessé d’être un noble métal, l’argent ; il est
devenu une masse de scories sans valeur ; il ne lui reste plus qu’à
être livré au feu de la destruction.

18 Fils d’homme, ceux de la maison d’Israël sont devenus pour
moi des scories ; eux tous ne sont que cuivre, étain, fer et plomb
au milieu du fourneau ; ils sont des scories d’argent.

Dans le minerai d’argent, ce métal précieux se trouve mêlé à
d’autres métaux de moindre valeur, dont on le sépare en fondant le
tout dans le creuset ; mais ici il n’y a plus d’argent à dégager, il ne
reste plus que cuivre, étain, etc. Ces différents métaux représentent-
ils les diverses classes de la population ?

19 C’est pourquoi le Seigneur l’Éternel parle ainsi : Parce que
vous êtes tous devenus des scories, à cause de cela je vais vous
rassembler au milieu de Jérusalem.

Au moment de l’invasion du pays par les Chaldéens, tout le peuple
se réfugiera dans Jérusalem pour y périr ; comparez Jérémie 6.1.

20 Comme on met ensemble argent, cuivre, fer, plomb, étain, au
milieu d’un fourneau, en soufflant sur eux le feu pour les fondre,



ainsi je vous assemblerai dans ma colère et mon courroux ; je
vous mettrai là et je vous fondrai.

20 à 22

C’est Dieu qui agit ainsi (comparez verset 14), comme le fondeur
qui, pour détruire un minerai sans valeur, le jetterait en masse dans
le fourneau où un feu ardent doit le réduire à néant.

21 Je vous rassemblerai et je soufflerai sur vous le feu de ma
fureur, et vous serez fondus au milieu d’elle.

22 Comme de l’argent qu’on fond au milieu d’un fourneau, ainsi
vous serez fondus au milieu d’elle, et vous saurez que moi,
l’Éternel, j’ai répandu sur vous mon courroux.

23 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

23 à 31

Dans cette troisième partie du discours, le prophète, pour justifier
encore mieux ce châtiment inévitable, passe en revue les classes de
la population, depuis les plus élevées jusqu’aux plus basses.

24 Fils d’homme, dis-lui : Tu es une terre qui n’a pas été
nettoyée, qui n’a pas été lavée de pluie en un jour de colère.



Ce verset a été traduit diversement. On y a trouvé ce sens : Au jour
de la colère tu as été une terre qui n’a reçu ni rayon de soleil, ni
goutte de pluie ; c’est-à-dire : qui as été privée de toute
bénédiction… Mais le prophète dirait-il quelque chose d’aussi
oiseux ? Notre traduction est à la fois plus littérale et plus
significative. L’Éternel rappelle à cette terre de Juda, si
complètement souillée qu’elle n’a pas encore été nettoyée par le
grand jugement que la corruption de ses habitants rend nécessaire.
Ce jugement est comparé, comme Ézéchiel 13.11, à une pluie
d’averse qui balaiera tout.

25 Il y a une ligue de ses prophètes au milieu d’elle. Comme un
lion rugissant qui déchire une proie, ils dévorent les âmes, ils
prennent biens et trésors, ils font abonder les veuves au milieu
d’elle.

Ses prophètes. On a pensé que, comme les prophètes sont
mentionnés au verset 28, il fallait corriger le texte et changer le nom
de prophètes (neviim) en celui de princes (nesiim), et l’on s’est
appuyé sur le fait que les LXX ont déjà traduit : les chefs. Ce
changement ne nous paraît pas nécessaire ; l’image de lions
rugissants convient encore mieux aux prophètes qui haranguent le
peuple, qu’aux princes. La ligue qu’ils ont formée rappelle la
conduite des faux prophètes envers Jérémie.

Ils dévorent les âmes : en les entraînant au mal. Ils s’enrichissent en
flattant ceux qui sont au pouvoir.

Ils font abonder les veuves : en poussant aux fausses mesures qui
attirent la destruction sur le peuple ; Jérémie 14.16.



26 Ses sacrificateurs ont outragé ma loi, profané mes choses
saintes ; ils n’ont pas distingué entre le saint et le profane ; ils
n’ont pas montré la différence entre celui qui est souillé et celui
qui est pur ; ils ferment leurs yeux sur mes sabbats, et je suis
profané au milieu d’eux.

Ses sacrificateurs. Toute l’économie éducative de l’ancienne alliance
reposait sur la distinction entre le pur et l’impur dans les divers
domaines religieux, civil et social ; et les sacrificateurs étaient les
hommes appelés de Dieu à maintenir vivant dans la conscience du
peuple le sentiment de cette distinction ; comparez Lévitique 10.10-
11 ; Malachie 2.7. Ceux du temps d’Ézéchiel foulaient aux pieds ce
mandat, et cela à l’égard même du sabbat. Ils semblaient ne plus
connaître la distinction entre ce jour et les autres. Dieu lui-même,
avec tout ce qui lui appartenait, était ainsi profané en Israël.

27 Ses chefs sont au milieu d’elle comme des loups qui déchirent
la proie, répandant le sang, perdant des âmes pour faire du gain.

Ses chefs. Ils sont comparés à des loups voraces ; et les prophètes,
qui devraient les avertir, trouvent encore moyen de tout blanchir.

28 Et ses prophètes leur plâtrent tout cela. Ils ont des visions
vaines et leur pronostiquent le mensonge. Ils disent : Ainsi parle
le Seigneur l’Éternel… et l’Éternel n’a point parlé.

Pour l’image de plâtrer, comparez Ézéchiel 13.10.



Des visions vaines : comparez Ézéchiel 13.6-12 ; Jérémie 23.25-32 ;
Jérémie 27.9-11. Et pour tout ce passage, comparez Sophonie 3.1-4.

29 Le peuple du pays commet des violences et des rapines ; ils
foulent le misérable et l’indigent et oppriment l’étranger contre
tout droit.

Le peuple… Comparez Ézéchiel 18.7 ; Ézéchiel 18.12 ; Ézéchiel 18.18.

L’étranger en Israël, quoique protégé par la loi (Exode 22.21 ;
Deutéronome 24.17), n’avait pourtant pas entièrement les mêmes
droits que l’Israélite, qui pouvait ainsi profiter de sa supériorité
sociale pour l’opprimer.

30 J’ai demandé d’entre eux quelqu’un qui fit une cloison et qui
se tint à la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne le
détruisisse pas, et je ne l’ai pas trouvé.

Une chose aurait encore pu sauver le peuple ; c’est qu’il se trouvât
dans son sein quelques hommes de bien, capables d’intercéder pour
lui et qui fissent en quelque sorte de leur personne une cloison pour
fermer la brèche par laquelle allait se précipiter le jugement. Ces
intercesseurs, sortis spontanément du peuple, Dieu les a attendus et
même appelés, demandés ; il n’a reçu aucune réponse. Mais, dira-t-
on, Jérémie, Ézéchiel n’étaient-ils pas là ? Dieu ne parle pas ici de
ses représentants, les prophètes. C’était du sein du peuple lui-même
qu’il aurait voulu entendre s’élever le cri de supplication ; et
précisément parce que rien de semblable ne se faisait entendre, il
avait interdit aux prophètes d’intercéder encore pour ce peuple si
complétement endurci et mûr pour le jugement ; comparez



Ézéchiel 14.12-21 ; Jérémie 7.16 ; Jérémie 11.14 ; et pour l’image en
général, Ézéchiel 13.5 ; Ézéchiel 13.11 et suivants.

À fin que je ne le détruisisse pas : allusion à Genèse 18.28

31 Je répandrai sur eux mon courroux, je les consumerai par le
feu de ma fureur, je ferai retomber leur conduite sur leur tête, dit
le Seigneur l’Éternel.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 23

1 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

2 Fils d’homme, il y a eu deux femmes, filles d’une même mère.

Deux femmes. Les deux peuples des dix tribus et de Juda, séparés
plus tard, n’en formaient encore qu’un seul en Égypte ; mais le
prophète les considère déjà comme distincts, tout en rappelant leur
unité primitive par ces mots : filles d’une même mère.

3 Elles se prostituèrent en Égypte. Dans leur jeunesse elles se
sont prostituées ; là on a pressé leurs mamelles ; là on a porté la
main sur leur sein virginal.

L’influence corruptrice de l’idolâtrie égyptienne sur le peuple de Dieu
avait déjà été indiquée plusieurs fois (comparez Ézéchiel 16.26 et
Ézéchiel 20.7).

4 Voici leurs noms : Ohola, la plus grande, et Oholiba, sa sœur.
Elles furent à moi et enfantèrent des fils et des filles ; et voici
leurs noms : Ohola, c’est Samarie, et Oholiba, c’est Jérusalem.

Voici leurs noms : dans l’allégorie qui va suivre.



Ohola signifie : sa tente, à elle ; Oholiba : ma tente en elle. Ces deux
noms rappellent ce contraste : que le peuple des dix tribus, après
s’être séparé du sanctuaire de Jérusalem, s’était élevé un sanctuaire
à lui, celui de Béthel, dont il est si souvent parlé dans Amos et dans
Osée, et où l’on adorait Dieu sous l’image égyptienne du veau d’or ;
tandis que le peuple de Juda continuait à adorer l’Éternel dans son
sanctuaire, à Jérusalem.

La plus grande, non l’aînée, comme quelques-uns traduisent ;
comparez Ézéchiel 16.46. Le royaume du nord, comprenant dix
tribus, était plus grand que celui de Juda.

Elles furent à moi : en vertu des grands faits de la sortie d’Égypte et
de la législation du Sinaï.

Elles enfantèrent… Allusion à la multiplication du peuple en Égypte et
plus tard en Canaan. Le prophète ne s’assujettit pas servilement à
l’ordre chronologique des faits.

Leurs noms : cette fois-ci, leurs vrais noms.

5 Et Ohola me fut infidèle ; elle aima avec passion ses amants,
les Assyriens ses voisins,

5 à 10 conduite et châtiment de Samarie

5 et 6

Israël se laissa séduire par la puissance et le luxe des Assyriens ; il
rechercha leur alliance, ce qu’il ne pouvait faire sans abandonner sa
confiance en l’Éternel et sans s’associer au culte des dieux du peuple
étranger. Comparez ce qui est dit de l’ambassade de Ménahem



auprès du roi assyrien Phul, 2 Rois 15.19, et de celle du roi Osée
auprès de Salmanasar, 2 Rois 17.3 ; comparez Osée 8.9.

6 vêtus de pourpre, gouverneurs et chefs, tous beaux jeunes
hommes, cavaliers bien montés,

Gouverneurs et chefs: gouverneurs de province et magistrats locaux
(Néhémie 2.16 ; Néhémie 12.40, etc).

7 et elle leur prostitua ses amours. Ils étaient tous l’élite des fils
de l’Assyrie ; et avec tous ceux qu’elle aimait avec passion, elle se
souilla de toutes leurs infamies.

C’est cette fausse politique et cette apostasie religieuse qu’Ézéchiel
réunit dans l’image de la prostitution.

8 Et elle n’avait point abandonné ses prostitutions de l’Égypte,
où on l’avait déshonorée dans sa jeunesse, où l’on avait porté la
main sur son sein virginal, et où on s’était livré avec elle à des
débordements d’impudicité.

On pourrait appliquer ce trait au culte du veau d’or, qui rappelait le
culte du bœuf Apis. Mais il est plus probable qu’Ézéchiel fait
allusion aux traités d’alliance si souvent contractés avec les
souverains égyptiens.



9 C’est pourquoi je l’ai livrée à ses amants, aux fils de l’Assyrie
qu’elle avait aimés avec passion ;

9 et 10 Israël a été puni par où il avait péché

10 ils ont découvert sa nudité ; ils ont pris ses fils et ses filles ; ils
l’ont égorgée avec l’épée, et elle devint célèbre chez les femmes :
justice en avait été faite.

Découvert sa nudité : en emmenant tous les habitants du pays en
captivité.

Egorgée avec l’épée : par la destruction du royaume.

Elle devint célèbre… Toutes les autres nations entendirent parler de sa
chute et s’en moquèrent.

11 Et sa sœur Oholiba l’a vu, et elle s’est corrompue plus qu’elle
dans ses amours, et ses prostitutions ont dépassé les
prostitutions de sa sœur.

11 à 21 l’infidélité de Juda dépasse encore le crime de
Samarie, malgré le châtiment exemplaire de celle-ci



12 Elle a aimé avec passion les fils d’Assur, gouverneurs et chefs,
ses voisins, élégamment vêtus, cavaliers bien montés, tous
beaux jeunes hommes ;

Depuis Achaz, Juda rechercha à prix d’argent l’alliance d’Assur ; voir
2 Rois 16.7 et Ésaïe 7.1 et suivants.

13 et je vis qu’elle se souillait ; toutes deux suivaient le même
train.

14 Et elle ajouta encore à ses prostitutions. Elle vit des hommes
dessinés sur le mur, des images de Chaldéens peints au
vermillon,

14 à 16

Après que les Assyriens eurent succombé dans la lutte avec les
Chaldéens, ce fut à ceux-ci que Juda adressa ses hommages.

Des hommes dessinés sur le mur. Les Assyriens et les Babyloniens
couvraient les murailles de leurs palais de peintures représentant
des scènes de guerre, de triomphe, de chasse, encore aujourd’hui
admirablement conservées. Les ambassadeurs envoyés de
Jérusalem à Ninive et à Babylone racontaient avec admiration à leur
retour ce qu’ils avaient vu dans ces villes ; et les rois qui, comme
Sédécias, s’étaient eux-mêmes rendus à Babylone, imitaient sans
doute dans leurs propres palais ces peintures brillantes.



15 la ceinture aux reins, la tête couverte d’amples turbans, tous
paraissant de grands seigneurs ; c’étaient des portraits des fils de
Babel ; la Chaldée était leur patrie.

De grands seigneurs. Le mot schalischim désigne soit les trois
guerriers qui occupent ensemble un chariot de guerre, soit les
personnages de la haute aristocratie qui forment le troisième degré
dans l’État après le monarque.

16 Elle se passionna d’eux à cette vue, et envoya des messagers
vers eux en Chaldée ;

17 et les fils de Babel vinrent vers elle au lit des amours et la
souillèrent par leurs prostitutions, et elle se souilla avec eux, puis
son âme se détacha d’eux.

17 et 18

Par ces relations politiques et, assurément aussi, commerciales avec
Babylone, l’idolâtrie chaldéenne avait facilement pénétré dans le
peuple de Juda.

18 Et elle fit voir à découvert ses prostitutions ; elle découvrit sa
nudité, et mon âme se détacha d’elle comme mon âme s’était
détachée de sa sœur.

19 Elle a multiplié ses prostitutions, se rappelant les jours de sa
jeunesse où elle s’était prostituée au pays d’Égypte.



19 à 21

Mais lorsque Babylone fit peser trop lourdement son joug sur Juda,
celui-ci se dégoûta de cette dépendance et chercha dans le secours
de l’Égypte un moyen de s’en affranchir. C’était, revenir, selon
l’expression du prophète, à l’impudicité de sa jeunesse. Comparez
2 Rois 24.7 ; Jérémie 37.5-7.

20 Elle s’est passionnée de ces impudiques ayant des membres
d’âne et ardents comme le sont des étalons.

Ces impudiques. Le prophète caractérise ici par les expressions les
plus répugnantes la sensualité animale que l’on attribuait aux
Égyptiens ; comparez des expressions analogues relatives à Israël
lui-même Jérémie 2.23-25.

21 Tu as voulu revenir aux turpitudes de ta jeunesse, quand les
Égyptiens pressaient tes mamelles à cause de ton sein virginal.

22 C’est pourquoi, Oholiba, ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Je
vais exciter contre toi tes amants, ceux dont ton âme s’est
détachée, et je les ferai venir contre toi de toute part,

22 à 35



Le châtiment de Juda. C’est évidemment avec intention que le
prophète reproduit en quelque sorte littéralement, dans le tableau de
l’armée ennemie qui envahit Juda, le portrait qu’il avait fait de ces
mêmes étrangers en décrivant l’attrait qu’ils avaient exercé sur
l’imagination du peuple israélite (versets 11 à 15). Ses séducteurs
eux-mêmes deviennent ses bourreaux.

23 les fils de Babel et tous les Chaldéens, princes, riches et
grands, et tous les fils d’Assur avec eux, beaux jeunes hommes,
tous gouverneurs et chefs, dignitaires et conseillers, tous montés
sur des chevaux ;

Princes, riches et grands : trois termes obscurs et dont le sens a été
diversement compris.

24 et contre toi s’avancent armes, chevaux et roues, une foule de
peuples ; boucliers, écus et casques se rangent contre toi ; je leur
remets le jugement, et ils te jugeront selon leurs lois.

Ils te couperont le nez… Il n’y a point ici, comme on l’a cru, une
allusion à l’usage égyptien de couper le nez aux femmes adultères,
mais plutôt aux mutilations que les Assyriens et les Chaldéens
faisaient subir à leurs prisonniers.

Ce qui restera de toi : ce qui ne sera pas emmené captif sera
massacré.

25 Je donnerai cours à ma jalousie contre toi, et ils te traiteront
avec fureur ; ils te couperont le nez et les oreilles, et ce qui



restera de toi tombera par l’épée ; ils prendront tes fils et tes
filles, et ce qui restera de toi sera consumé par le feu.

26 Ils te dépouilleront de tes vêtements et prendront tes objets
de parure.

Le prophète revient à l’image précédemment employée pour décrire
la honte et le pillage que subira le peuple.

27 Et je mettrai un terme à ton crime et à tes débauches du pays
d’Égypte, et tu ne lèveras plus les yeux vers eux et tu ne te
souviendras plus de l’Égypte.

Tes débauches du pays d’Égypte. L’infidélité envers Jéhova qui avait
commencé dès le séjour du peuple en Égypte, trouvera son terme
dans ce châtiment terrible.

28 Car ainsi dit le Seigneur l’Éternel : Je vais te livrer à ceux que
tu hais, à ceux dont ton âme s’est détachée.

Ceux dont ton âme s’est détachée : les Chaldéens, que Juda avait
d’abord encensés et envers lesquels il avait ensuite violé le serment
de fidélité en s’alliant contre eux avec l’Égypte.

29 Ils te traiteront avec haine ; ils emporteront tout ce que tu as
gagné et te laisseront toute nue, et la honte de ton impudicité, de
ton crime et de tes prostitutions sera découverte ;



30 on te fera ces choses-là, parce que tu t’es prostituée aux
nations en te souillant avec leurs idoles.

31 Tu as suivi la voie de ta sœur ; c’est pourquoi je mettrai sa
coupe en ta main.

Sa coupe. La coupe est fréquemment l’image d’une douleur
inévitable (Matthieu 26.39 ; Jean 18.11).

32 Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Tu boiras la coupe de ta
sœur, coupe large et profonde, qui donnera à rire et à se moquer
[de toi] ; tant sa capacité est grande.

La grandeur même de cette coupe entre les mains de l’infortunée
qui doit la vider tout entière, excite la risée de toutes les autres
nations, témoins de ce spectacle.

33 Tu seras prise d’ivresse et de tristesse ; c’est une coupe de
morne stupeur que la coupe de ta sœur Samarie.

La coupe de ta sœur Samarie. Par cette expression, le prophète remet
devant les yeux de Juda un tableau effrayant et bien connu, celui du
sac de Samarie ; cette terrible réalité allait se répéter pour lui. Quand
on a partagé le crime, il faut partager la peine.

34 Tu la boiras et la videras, et tu en mordras les morceaux et t’en
déchireras le sein, car moi j’ai parlé, dit le Seigneur l’Éternel.



L’image continue ; quand Oholiba aura vidé la coupe, et l’aura jetée
à terre pour la briser, dans sa rage insensée elle en relèvera les
morceaux pour les mordre et s’en déchirer le sein. C’est l’image du
dernier degré de fureur et de désespoir, ce que Jésus appelle les
pleurs et les grincements de dents.

35 C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Parce que tu
m’as oublié et que tu m’as jeté derrière ton dos, toi aussi porte la
peine de ton crime et de tes prostitutions !

Tu m’as oublié. Il y a dans ce mot tout l’amour de Dieu et toute
l’ingratitude de l’homme.

36 Puis l’Éternel me dit : Fils d’homme, jugeras-tu Ohola et
Oholiba ? Déclare-leur leurs abominations.

36 à 44 tableau sommaire et final de la corruption des deux
sœurs

Jugeras-tu ? Comparez Ézéchiel 20.4 et Ézéchiel 22.2.

Quatre traits de grossière infidélité à l’Éternel sont signalés dans les
versets suivants.

37 Car elles ont été adultères et il y a du sang dans leurs mains.
Elles ont commis adultère avec leurs idoles, et même leurs fils
qu’elles m’ont enfantés, elles les leur ont servis à manger.



Premier trait : l’idolâtrie, spécialement sous la forme du culte de
Moloch et des sacrifices d’enfants.

38 Voici encore ce qu’elles m’ont fait : elles ont souillé mon
sanctuaire en ce jour-là et ont profané mes sabbats.

Second trait : la pratique des cultes idolâtres, jusque dans le temple
et au jour même du sabbat.

39 Et quand elles immolaient leurs fils à leurs idoles, elles sont
entrées dans mon sanctuaire en ce jour-là pour le profaner, et
voilà ce qu’elles ont fait au milieu de ma maison.

Troisième trait : le mélange continuel de ces cultes idolâtres avec
celui de l’Éternel. Là où il y avait une fête à célébrer, on y courait,
sans s’inquiéter de savoir à quelle divinité elle s’adressait, que ce fût
aux faux dieux ou à l’Éternel. On ne songeait dans tout cela à la
satisfaction d’aucun besoin religieux ; on ne cherchait que le plaisir.

40 Et même elles se sont adressées à des hommes venant de
loin ; elles leur ont envoyé un messager, et ils sont venus. Pour
eux tu t’es lavée, tu t’es fardé les yeux, tu t’es ornée de tes
parures ;

40 et 41



Quatrième trait : les alliances avec les Assyriens et les Chaldéens,
dont il a déjà été parlé au verset 16. Jérusalem est représentée sous
l’image d’une femme vicieuse qui a convié chez elle des hôtes
étrangers (venant de loin), et qui, après s’être parée, les reçoit
magnifiquement chez elle. Ce tableau représente les efforts des rois
et du peuple de Juda pour gagner les bonnes grâces des puissants
monarques de Ninive et de Babylone, et la grossière infidélité avec
laquelle on s’appropriait à Jérusalem l’idolâtrie de ces peuples
païens.

Fardé les yeux : voir Jérémie 4.30, et Ésaïe 54.11, note.

41 et tu t’es assise sur un lit d’apparat ; devant ce lit une table
était dressée, et tu y as posé mon encens et mon huile.

Mon encens et mon huile. Les présents que les Israélites offraient aux
étrangers, étaient des biens qu’ils tenaient de la munificence de
Dieu même, qui leur avait donné la terre de Canaan ; ces biens, ils
auraient donc dû les consacrer à son culte et à son service.

42 On y entendait le bruit d’une foule joyeuse ; avec les gens
venus des grands amas d’hommes, ont été conviés les buveurs
du désert qui ont mis des bracelets aux mains [des deux sœurs]
et des couronnes magnifiques sur leurs têtes.

Ce verset est presque incompréhensible, et il est difficile de
supposer que le texte n’ait pas subi quelque altération. On pourrait
traduire : Et la voix de la multitude bruyante se calme en elle, et aux
hommes venus d’un peuple éloigné se joignent les buveurs du
désert, et ils mettent à ses mains, etc. Ce bruit qui s’apaise se
rapporterait à l’époque de tranquillité relative qui suivit l’annexion de



Juda à l’empire d’Assyrie. Les buveurs du désert, qui viennent
s’ajouter aux ennemis plus anciens, aux Assyriens, seraient les
Chaldéens, dont un ancien historien (Quinte-Curce V, 1) dit qu’ils
étaient extrêmement adonnés au vin et à tous les vices qui procèdent de
l’ivrognerie. Ils seraient désignés comme venant du désert, parce que
c’était par le désert de Syrie, à l’est de la Palestine, qu’arrivaient à
Jérusalem les ambassadeurs babyloniens.

Les bracelets et les couronnes d’or, dont ils ornent la prostituée,
seraient les symboles de l’état de prospérité momentanée dont
Jérusalem fut redevable à la protection des monarques babyloniens,
une fois qu’elle se fut soumise à eux. Mais ce passage peut recevoir
un autre sens que nous avons suivi dans la traduction.

Une foule joyeuse : le mot schalev indique l’aise, le bien-être.

Les gens venus des amas d’hommes sont les Assyriens et les
Chaldéens avec qui Juda a formé des alliances et auxquels il paie
tribut. Les amas d’hommes sont les grandes capitales de Ninive et de
Babylone, dans lesquelles une immense population était concentrée.
Les buveurs du désert, conviés à l’impie rendez-vous de tous les
cultes idolâtres à Jérusalem et dans le temple même (comparez
chapitre 8), sont les tribus arabes du désert, qui vivent en dehors
des grandes agglomérations humaines et représentent un degré
d’état religieux et social inférieur à celui des grands États des plaines
du Tigre et de l’Euphrate. Le nom de buveurs : soraïm paraît faire
allusion au nom de Schéba que portait l’un de ces peuples
(Ézéchiel 27.22). Ce peuple était riche ; comparez Psaumes 72.10 ;
Ésaïe 55.6 ; 1 Rois 10.1 et suivants. C’est sans doute ce qui explique
le don des ornements d’or, bracelets et couronnes, offerts par ces
étrangers à Oboliba.

On a aussi appliqué le terme de buveurs aux idoles qu’apportaient
avec eux ces peuples et auxquelles on offrait du vin.



43 Et je dis à cette femme usée dans les adultères : Va-t-elle
maintenant continuer ses prostitutions… elle aussi ?

43 et 44

L’Éternel constate que Jérusalem est absolument incorrigible, aussi
bien que l’avait été sa sœur Samarie.

44 On va vers elle comme on va vers une prostituée. C’est ainsi
qu’on est allé vers Ohola et Oholiba, ces femmes criminelles.

Au commencement du verset il faut sous-entendre la réponse : Oui.

Suit l’annonce du jugement qui va être exécuté sur les deux sœurs
incorrigibles.

45 Mais des hommes justes les condamneront à la peine des
femmes adultères et à la peine de celles qui répandent le sang ;
car elles sont adultères et il y a du sang dans leurs mains.

45 à 49

Procès et exécution des deux sœurs. Il est parlé du jugement de
Samarie comme d’un événement encore futur, quoiqu’il fût accompli
depuis plus d’un siècle. Afin de faire ressortir l’analogie de leur sort,
les deux sœurs ont été réunies dans ce tableau, dont la réalisation



est encore future pour Jérusalem. Le châtiment de Juda apparaît
ainsi comme l’appoint de celui des dix tribus dont Juda a imité
jusqu’au bout les débordements.

Les hommes justes sont les Chaldéens qui, tout corrompus qu’ils
sont eux-mêmes, jouent, dans cette exécution sanglante, le rôle
d’agents de la justice divine.

46 Car ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Fais monter contre elles
une assemblée, et qu’on les livre à la terreur et au pillage !

Fais monter contre elles. C’est la même scène que Ézéchiel 16.40-41 :
la peine des adultères appliquée aux deux sœurs infidèles.

Que l’assemblée les assomme de pierre : allusion à la formule juridique
ordinaire (Lévitique 24.16 ; Nombres 15.35, etc.).

47 Et que l’assemblée les assomme de pierres et les taille en
pièces avec l’épée. Qu’on tue leurs fils et leurs filles et qu’on
brûle leurs maisons !

48 Et je mettrai un terme au crime dans le pays, et toutes les
femmes en recevront instruction et ne commettront point des
crimes pareils.

Toutes les femmes : les autres nations que le châtiment de Jérusalem
engagera à renoncer à l’idolâtrie ; comparez Ézéchiel 16.41.

49 Et on fera retomber votre crime sur vous, et vous porterez la
peine de votre idolâtrie, et vous saurez que moi je suis le



Seigneur l’Éternel.

Vous saurez que je suis… Ces mots, quoiqu’exprimant proprement
une menace, renferment cependant la seule lueur d’espérance qui
éclaire ce discours. Reconnaître la main de Dieu dans le châtiment
qui nous frappe, c’est en effet le premier pas pour sortir de l’état de
péché où l’on était plongé.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 24

1 La parole de l’Éternel me fut adressée dans la neuvième année,
au dixième mois, le dix du mois, en ces mots :

1 à 5

La parabole. Il est bien évident que cet acte prophétique qui va
suivre n’a point été réellement exécuté ; c’est ce qui ressort des
mots : Propose une parabole (verset 3).

1 et 2

C’était la neuvième année après la déportation de Jéhojachin
(Ézéchiel 1.2). Le règne de Sédécias, qui n’a duré en tout que onze
ans, touchait donc à sa fin.

Ézéchiel reçoit directement de Dieu l’avis que le siège est commencé
(comparez Ézéchiel 11.13) et l’ordre de noter ce jour, afin que les
exilés puissent constater plus tard la réalité de la révélation qu’il
disait avoir reçue. Tous ces détails feraient l’effet d’un vulgaire
charlatanisme, s’ils n’étaient, comme on l’a prétendu, que des
artifices de composition littéraire. Cette date, à jamais néfaste, du
commencement du siège continua à être célébrée par un jeûne
jusqu’après le retour de l’exil (Zacharie 8.19). Pour la date indiquée,
comparez 2 Rois 25.1 et Jérémie 52.4.



Le but de cette révélation était de faire comprendre aux Juifs exilés
que le conquérant visible qui allait frapper Jérusalem, n’était que le
ministre du Souverain invisible. qui jugeait son peuple.

2 Fils d’homme, prends note de la date du jour, de ce propre
jour-ci : le roi de Babel bloque Jérusalem dès ce propre jour-ci.

3 Propose une parabole à la maison rebelle et dis-leur : Ainsi
parle le Seigneur l’Éternel : Dresse la chaudière, dresse-la et
verses-y de l’eau.

L’image employée ici par le Seigneur est la même que celle dont se
servaient orgueilleusement les habitants de Jérusalem
(Ézéchiel 11.3) pour affirmer l’impossibilité de leur ruine. L’Éternel la
retourne maintenant contre eux ; ils vont périr dans cette chaudière
dans laquelle ils se croyaient en sûreté, dans Jérusalem même, et la
chaudière aussi sera détruite, après avoir été vidée de tout ce qu’elle
renfermait.

4 Amasses-y ses morceaux, toute sorte de bons morceaux, cuisse
et épaule ; remplis-la des meilleurs os.

Ses morceaux : les morceaux destinés à la chaudière. Ils représentent
la population de la ville et celle du pays, qui est dans Jérusalem à
l’arrivée des Chaldéens. Les bons morceaux sont les riches avec leurs
trésors ; les os sont l’armée et ses chefs (avec le roi), qui ont la tâche
de défendre Jérusalem.



5 Prends ce qu’il y a de mieux dans le troupeau, et même entasse
sous la chaudière le bois pour [cuire] les os. Fais-la bouillir à gros
bouillons ; que les os qu’elle contient cuisent aussi.

Le feu ardent que doit allumer le prophète sous la chaudière,
représente le châtiment prochain, qui s’exécute par l’ordre de Dieu.

Et même entasse… Il y a en hébreu littéralement : Et fais le monceau
des os. Ce qui signifie soit : Fais un monceau d’os sous la chaudière
pour alimenter la flamme ; mais dans ce cas ne faudrait-il pas un, au
lieu de : le monceau ? Soit : Fais (sous la chaudière) le monceau de
bois nécessaire pour cuire les os…

Le mot hébreu (dour) signifie proprement un cercle et paraît faire
allusion à l’armée ennemie qui bloque la ville (verset 9).

6 C’est pourquoi le Seigneur l’Éternel parle ainsi : Malheur à la
ville de sang, chaudière qui a du vert-de-gris, et dont le vert-de-
gris n’a pas été ôté ! Vide-la morceau par morceau, sans tirer au
sort.

6 à 8

Ces versets donnent une première explication de la parabole, mais
tout en entremêlant les traits de l’image avec ceux de la réalité.

C’est pourquoi : Puisque c’est par cette image que je t’ai commandé
de représenter le sort de Jérusalem.

La ville de sang. Nous avons déjà vu plusieurs fois, et dans
Jérémie 22.3 ; Lamentations 4.13 et dans Ézéchiel 9.9 ;
Ézéchiel 23.45, etc., que dans les derniers temps les meurtres



s’étaient multipliés à Jérusalem, jusque dans le temple, et restaient
impunis : Le vert-de-gris, et non pas, comme on traduit
ordinairement, la rouille, représente ce sang versé, qui n’a pas été
nettoyé par la mort des malfaiteurs et par la pénitence de la ville
entière ; il reste donc là sur la conscience des habitants, comme une
couche de vert-de-gris attachée aux parois d’une chaudière.

Vide-la. Comme les morceaux jetés hors d’une chaudière
empoisonnée, ainsi les habitants, massacrés ou exilés, seront jetés
hors de ville.

Sans tirer au sort : car il n’y en aura aucun d’épargné. Il y a
littéralement : au sort sur elle (la ville), pour : sur tout ce qu’elle
contient.

7 Car le sang qu’elle a versé a été au milieu d’elle ; elle l’a mis sur
la roche nue ; elle ne l’a pas répandu sur la terre pour le recouvrir
de poussière.

Ces meurtriers sont représentés comme des malfaiteurs audacieux
qui ont versé le sang de leurs victimes, non point sur la terre où ils
auraient pu le recouvrir de poussière, mais sur la roche nue où il
demeure visible, et sans avoir été expié.

8 Pour exciter le courroux, pour tirer vengeance, j’ai fait verser ce
sang sur la roche nue pour qu’il ne fût pas couvert.

J’ai fait verser… C’est Dieu lui-même qui a voulu que la chose se
passât ainsi (verset 7), afin qu’à ces meurtres patents succèdent un
châtiment non moins éclatant.



9 C’est pourquoi le Seigneur l’Éternel parle ainsi : Malheur à la
ville de sang ! Moi aussi je dresserai un grand monceau.

9 à 14

Seconde application de la parabole : la destruction totale doit
atteindre, non seulement les habitants, mais la ville elle-même.

Moi aussi: Dieu fera en réalité tout ce que le prophète vient de faire
figurément.

Un grand monceau : l’armée des Chaldéens qui assiège la ville (voir
au verset 5).

10 Amasse force bois ; allume le feu ; fais fondre la chair ; brasse
la bouillie, et que les os se consument.

Le tableau allégorique reparaît un instant comme pour servir de
thème à la nouvelle menace qui s’annonce.

Brasse la bouillie. Le terme employé ici s’applique parfois à la
préparation des onguents, et plusieurs ont cru qu’Ézéchiel recevait
l’ordre d’assaisonner la viande renfermée dans la chaudière. Mais il
n’est pas question d’un mets à apprêter. La viande avait déjà été
jetée dehors morceau par morceau (verset 6), et la chaudière doit être
maintenant complètement vidée (verset 11).

11 Puis pose-la toute vide sur ses charbons afin qu’elle devienne
ardente, que son cuivre s’embrase et que sa souillure se fonde
au-dedans d’elle ; que son vert-de-gris soit consumé.



11 et 12

Il s’agit actuellement de nettoyer de son vert-de-gris la chaudière
elle-même ; mais le feu le plus ardent ne réussit pas à détacher cette
croûte épaisse. Or, comme une chaudière exposée vide à un feu
ardent, est détruite, ainsi Jérusalem, qui a refusé obstinément d’être
purifiée par son Dieu, sera consumée après avoir été vidée de ses
derniers habitants.

12 Peine perdue : sa masse de vert-de-gris ne s’en ira pas ; elle
résiste au feu.

13 Dans ta souillure il y a de l’énormité ; puisque je t’ai purifiée et
que tu n’as pas été pure, tu ne seras jamais purifiée de ta
souillure jusqu’à ce que j’aie satisfait sur toi mon courroux.

De l’énormité. Cette expression est expliquée par ce qui suit. La
souillure de Juda surpassait en noirceur celle de tous les autres
peuples ; car Dieu avait tout fait pour l’en nettoyer. Mais ni les
moyens de grâce, ni les appels des prophètes, ni les châtiments
antérieurs n’avaient produit la purification, qui ne pouvait plus être
obtenue que par la ruine et l’exil. Cette menace s’applique avec une
double force aux peuples chrétiens infidèles, qui négligent d’user
des moyens de sanctification qui leur sont offerts dans l’économie
nouvelle (comparez Ésaïe 6.11-13).

14 Moi l’Éternel, j’ai parlé. Cela arrive, je le fais. Je ne lâcherai
point, je n’épargnerai point et je ne me repentirai point. On te



jugera selon ta conduite et selon tes forfaits, dit le Seigneur
l’Éternel.

Une sentence sans recours et une exécution qui ira jusqu’au bout.

15 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots.

15 à 24

Après avoir annoncé aux exilés l’événement qui va réduire à néant
leurs espérances charnelles, le prophète leur donne en sa personne
l’exemple de la conduite qu’ils devront tenir.

16 Fils d’homme, je vais t’enlever les délices de tes yeux par un
coup subit, et tu ne te lamenteras point ; tu ne pleureras point, et
aucune larme ne viendra à tes yeux.

Ézéchiel apprend de l’Éternel qu’il va perdre sa femme en ce jour
même, et qu’il ne doit se livrer à aucune des démonstrations de
deuil en usage chez son peuple.

17 Soupire en silence ; ne fais pas le deuil des morts ; ceins ta
tête de ton turban et mets ta chaussure à tes pieds. Ne te couvre
pas la barbe et ne mange pas le pain de condoléance.



En silence : au lieu des lamentations bruyantes (Marc 5.38).

Le deuil des morts : c’est l’expression générale ; les détails suivent.

De ton turban. On avait coutume d’enlever sa coiffure pour se
couvrir la tête de cendre (Ésaïe 51.3). Il ne s’agit pas ici de la mitre
sacerdotale, qui porte un autre nom (Exode 39.28).

Mets ta chaussure. On restait nu-pieds ; comparez 2 Samuel 15.30 ;
Ésaïe 20.2.

Ne te couvre pas la barbe. On se couvrait la barbe et le bas du visage
jusqu’au nez (Michée 3.7).

Le pain de condoléance. Il y a littéralement : le pain des hommes. Ce
sont les aliments que les amis avaient coutume d’envoyer à la
famille en deuil ; comparez Deutéronome 26.14 ; Osée 9.4 ;
Jérémie 16.7.

18 Je parlai au peuple le matin, et ma femme mourut le soir ; et le
lendemain matin je fis comme il m’avait été ordonné.

Ce n’est certainement plus ici une simple parabole, comme au
verset 3 où il était dit expressément : Propose-leur une parabole. Le
fait est donné comme réel , et il ne saurait être question en pareil
sujet d’une forme rhétorique, D’autre part, on ne peut penser que
Dieu ait fait mourir la femme du prophète uniquement pour donner
au peuple un signe du malheur qui l’attendait. Dieu applique
simplement à son dessein cette circonstance d’ailleurs voulue de lui
pour des raisons à nous inconnues.

Le motif de l’ordre divin ressort, nous paraît-il, de Jérémie 16.5-8. La
situation actuelle était celle d’un état de châtiment exceptionnel,
dans lequel le sentiment de la justice de Dieu devait dominer toute
autre considération et comprimer même les manifestations les plus



légitimes du sentiment naturel ; comparez Luc 9.59-60. C’était le
moment de mettre sa main sur ses lèvres et de se taire, en pensant,
comme dit le psalmiste, que c’est Lui qui l’a fait (Psaumes 39.10).

19 Et les gens me dirent : Ne nous expliqueras-tu pas quel sens a
pour nous ce que tu fais là ?

19 et 20

Les exilés comprennent que la conduite extraordinaire d’Ézéchiel
renferme une instruction de Dieu à leur adresse, et le prophète leur
explique la pensée divine (voir la note d’introduction).

20 Et je leur dis : La parole de l’Éternel m’a été adressée en ces
mots :

21 Dis à la maison d’Israël. Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Je
vais profaner mon sanctuaire, l’orgueil de votre force, les délices
de vos yeux et le désir de votre âme ; et vos fils et vos filles que
vous avez quittés, tomberont par l’épée.

L’orgueil de votre force… : voir au verset 25.

Vos fils et vos filles : la partie du peuple restée à Jérusalem à la suite
des déportations précédentes. Bien des membres des familles
exilées se trouvaient sans doute dans ce nombre.



22 Et vous ferez comme j’ai fait. Vous ne vous couvrirez pas la
barbe et vous ne mangerez pas le pain de condoléance.

22 et 23

Cette interdiction de toute démonstration de deuil à l’occasion du
dernier coup qui va frapper la nation, a certainement un motif
analogue à celui que nous avons développé verset 18. On s’étourdit
fréquemment, au lieu de se recueillir, dans les démonstrations et les
cérémonies de deuil, et l’on perd ainsi le fruit de l’épreuve ou du
châtiment. Or le moment était venu où les exilés devaient
décidément rentrer en eux-mêmes et commencer à devenir un
peuple nouveau. La ruine de Jérusalem, en portant le dernier coup à
leurs illusions, devait être le signal de cette crise salutaire.

23 Vos turbans resteront sur vos têtes et vos chaussures à vos
pieds ; vous ne vous lamenterez et ne pleurerez pas ; mais vous
vous consumerez dans vos péchés et vous gémirez l’un auprès
de l’autre.

Vous vous consumerez dans vos péchés… Ils devront se renfermer en
eux-mêmes, accablés sous le poids des péchés par lesquels ils ont
attiré ce châtiment sans exemple, et, s’ils en parlent avec quelque
autre, ne le faire que dans le secret de leur demeure et en versant
leur douleur à voix basse l’un dans le cœur de l’autre, comme on le
fait dans les moments solennels où la main de Dieu s’appesantit sur
l’homme.



24 Et Ézéchiel vous sera un emblème : tout ce qu’il a fait vous le
ferez, quand cela arrivera ; et vous saurez que je suis le Seigneur
l’Éternel.

25 Et toi, fils d’homme, au jour où je leur ôterai ce qui fait leur
force, la gloire dont ils se réjouissent, les délices de leurs yeux et
l’attrait de leur âme, leurs fils et leurs filles,

25 à 27

Dès ce moment même, l’attitude du prophète doit prendre aussi un
caractère nouveau, celui d’une silencieuse attente. Ézéchiel 3.26-27,
il lui avait été défendu de parler aux exilés pour s’entretenir
familièrement, comme on le fait avec ceux qui vous entourent ; il ne
devait ouvrir la bouche que dans le cas où Dieu lui-même lui
mettrait une parole sur les lèvres. Dès ce moment, c’est un mutisme
complet qui lui est imposé, jusqu’au jour où un réchappé de
Jérusalem viendra apporter la nouvelle de sa destruction. Quelle
éloquence dans ce long silence ! L’homme se tait pour laisser la
parole aux événements, c’est-à-dire à Dieu lui-même. Après cela la
parole sera rendue à Ézéchiel pour accomplir la seconde partie de
son ministère.

Ce qui fait leur force… C’est du sanctuaire que le prophète veut parler,
comme au verset 21. C’était de là en effet qu’ils tiraient la confiance
qui les enorgueillissait et les rassurait même contre les menaces de
l’Éternel.

26 en ce jour-là le fugitif ne viendra-t-il pas vers toi pour en
apporter la nouvelle ?



27 En ce jour-là, ta bouche s’ouvrira, à l’arrivée de ce fugitif. Tu
parleras et ne seras plus muet, et tu seras pour eux un emblème ;
ils sauront que je suis l’Éternel.

Ta bouche s’ouvrira, non, comme on l’a cru, pour parler avec le
fugitif, mais pour tenir au peuple un langage nouveau, en ce
moment où son dernier espoir s’évanouira. Il devra annoncer alors
les grâces futures de l’Éternel et le relèvement du peuple. Il faut que
toute espérance terrestre ait été anéantie, pour que le cœur s’ouvre à
l’espérance qui vient d’en-haut.

Un emblème : ici dans un sens un peu différent de celui qu’avait
cette expression au verset 24. Par son silence complet qui va
commencer et qui sera subitement rompu, Ézéchiel doit figurer à
leurs yeux l’abaissement total où la nation va être réduite et le
relèvement glorieux qui le suivra. C’est ainsi que ce chapitre, et les
derniers versets en particulier, forment la clôture de la première
partie du livre d’Ézéchiel et la transition à la seconde. Le prophète
les a séparées en insérant ici, comme partie intermédiaire, le recueil
des prophéties contre les peuples étrangers.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 25

1 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

1 à 7

Contre Ammon (comparez Jérémie 49.1-6 ; Sophonie 2.8-11).

L’Éternel commence par ce peuple parce qu’il avait sans doute
témoigné plus hautement que tout autre sa satisfaction du malheur
de Jérusalem. Le roi d’Ammon paraît avoir été le véritable auteur du
meurtre de Guédalia, dernier espoir de Juda après la ruine de
Jérusalem (Jérémie 40.14). On voit (verset 6) que ce discours
d’Ézéchiel est postérieur à cet événement.

Comparez la menace précédente, Ézéchiel 21.33-37.

2 Fils d’homme, tourne ta face vers les fils d’Ammon et
prophétise contre eux.

3 Tu diras aux fils d’Ammon : Écoutez la parole du Seigneur
l’Éternel : Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Puisque tu dis : Ha !
Ha ! Sur mon sanctuaire, parce qu’il a été profané, et sur la terre
d’Israël, parce qu’elle a été dévastée, et sur la maison de Juda,
parce qu’ils sont allés en captivité,



Mon sanctuaire. Ce mot, placé en tête de l’énumération, prouve que
la haine des Ammonites contre Juda était religieuse encore plus que
politique.

4 à cause de cela, je vais te donner en possession aux fils de
l’Orient ; ils établiront chez toi leurs campements, ils dresseront
chez toi leurs demeures ; ce sont eux qui mangeront tes fruits, et
ce sont eux qui boiront ton lait.

Aux fils de l’Orient. Ce terme désigne les Arabes bédouins (Job 1.3 ;
Ésaïe 11.14). Ils étaient alors soumis aux Chaldéens (Jérémie 49.28).

Leurs campements : groupes de tentes formant un cercle ; en arabe
douar.

Leurs demeures. À côté des stations mobiles, ces peuples ont aussi
des constructions fixes.

Occupant le pays des Ammonites, ils jouiront de leurs vergers et de
leurs pâturages ; comparez Juges 6.4-5.

5 Et je ferai de Rabba un pâturage de chameaux et [du pays] des
fils d’Ammon un bercail de brebis, et vous saurez que je suis
l’Éternel.

Rabba : la capitale du pays. Voir la note Jérémie 49.2. Ses ruines sont
inhabitées. Les voyageurs y rencontrent des Arabes avec leurs
chameaux. Voir Keith, Evidence des prophéties, page 145 et
suivantes.



6 Car ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Parce que tu as battu des
mains et frappé du pied et que tu t’es réjouie, avec tout le mépris
de ton âme, au sujet de la terre d’Israël,

7 à cause de cela, je vais étendre ma main contre toi ; je te
donnerai pour portion aux nations, je te retrancherai d’entre les
peuples et je te supprimerai d’entre les pays ; je t’exterminerai, et
tu sauras que je suis l’Éternel.

Pour portion. Le terme original (bag) ne se retrouve nulle part. On
pense que c’est un mot d’origine sanscrite, désignant un morceau
d’une viande apprêtée.

Je te retrancherai. Les Ammonites, après avoir été frappés par
Nébucadnetsar (voir à Ézéchiel 21.33 et suivants), paraissent encore
comme peuple à l’époque des Maccabées (1 Macabées V, 6, 30-43).
Dès lors leur décadence parait avoir été rapide. Aujourd’hui ils sont
retranchés du nombre des peuples.

8 Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Parce que Moab et Séir disent
: Voici, la maison de Juda est comme toutes les nations ;

8 à 11

Contre Moab (comparez Ésaïe 15.1-16.14 ; Jérémie 48.1-47 ;
Sophonie 2.8-11). Moab partagea le sort d’Ammon, lorsque, cinq
ans après la ruine de Jérusalem, le monarque chaldéen ravagea les
pays à l’est du Jourdain et de la mer Morte (voir à Ézéchiel 21.33-37).

Moab et Séir. On est d’autant plus étonné de trouver ici le nom de
Séir, que les versets 12 à 14 sont adressés à Édom, qui n’est autre



que Séir. Peut-être une partie du territoire d’Édom appartenait-elle
alors aux Moabites. On a même voulu trouver dans le passage
Ésaïe 16.4 et suivants un indice de la possession momentanée de
Pétra, capitale d’Édom, par les Moabites. Dans tous les cas le
prophète veut indiquer que les deux peuples n’en formaient qu’un
par leur communauté de haine et de jalousie contre Juda : La maison
de Juda, disaient-ils ensemble, est comme toutes les autres nations.
C’était la dignité de peuple de Dieu, à laquelle prétendait Israël, qui
irritait ces peuples voisins et parents des Israélites.

9 à cause de cela je vais ouvrir la frontière de Moab, en lui
enlevant les villes, en lui enlevant d’un bout à l’autre ses villes,
qui font la gloire du pays, Beth-Jésimoth, Baal-Méon et
Kiriathaïm,

La frontière de Moab. Cette expression désigne ici sa frontière
septentrionale (du côté d’Ammon), le district au nord de l’Arnon,
entre ce fleuve et le Jabbok. Cette contrée fertile (la gloire du pays)
était échue à la tribu de Ruben après la conquête de Canaan. Moab
s’en était dès lors emparé. Là se trouvaient les trois villes indiquées :
Beth-Jésimoth, probablement aujourd’hui Suweime, au nord-est de la
mer Morte, Baal-Méon, aujourd’hui une ruine du nom de Maïn, au
sud de Hesbon, et Kiriathaïm, aujourd’hui Et-Teym, un peu plus au
sud (Jérémie 48.1, note).

10 [je vais l’ouvrir] aux fils de l’Orient, aussi bien que le pays des
fils d’Ammon, et je le leur donnerai en possession, afin que les
fils d’Ammon ne soient plus mentionnés au nombre des nations,



Le prophète veut établir une étroite solidarité entre ces divers
peuples, quant au péché, comme quant au châtiment. Voilà
pourquoi il rappelle ici le jugement d’Ammon, pour y rattacher celui
de Moab, de même qu’au verset 8, il avait anticipé dans le même
but celui de Séir. Ce n’est pas pour quelque méfait particulier, c’est
pour leur commune haine contre Juda qu’ils sont menacés tous
ensemble. Même réunion étroite des deux peuples, Sophonie 2.8-11.

11 et j’exercerai des jugements en Moab, et ils sauront que je suis
l’Éternel.

Moab a disparu de l’histoire encore plus promptement qu’Ammon.
Il en est fait mention pour la dernière fois immédiatement après le
retour de l’exil, Néhémie 12.1. Le pays est occupé aujourd’hui par
des tribus arabes.

12 Ainsi parle le Seigneur l’Éternel. Parce qu’Édom s’est vengé à
outrance de la maison de Juda, et qu’il s’est rendu gravement
coupable en se vengeant d’eux,

12 à 14

Contre Édom (comparez Ésaïe 21.11-12 ; Ésaïe 34.1-17 ;
Jérémie 49.7-22). L’esprit d’hostilité d’Édom contre Jérusalem s’est
montré à toutes les époques de l’histoire, depuis les temps les plus
anciens (comparez Nombres 20.21 et le livre d’Abdias) jusqu’à ceux
de la ruine de Jérusalem (comparez Psaumes 137.1-9) ; c’était la



haine du frère ennemi, plus ardente encore que la jalousie des
peuples moins rapprochés par le sang ; comparez Ézéchiel 35.5.

S’est vengé à outrance. Ils avaient été soumis deux fois à Juda,
d’abord depuis David et Salomon jusqu’à Joram ; puis (après une
période d’indépendance) sous Amatsia et Ozias. Ils passèrent
ensuite sous le joug des Chaldéens. Plus tard, Jean Hyrcan défit
entièrement les Édomites septentrionaux et les incorpora à la nation
juive en leur imposant la circoncision ; toute la partie méridionale du
pays se confondit bientôt avec l’Arabie.

13 à cause de cela le Seigneur l’Éternel parle ainsi : J’étendrai ma
main contre Édom et je retrancherai du milieu de lui hommes et
bêtes, et j’en ferai un désert depuis Théman, et jusqu’à Dédan ils
tomberont par l’épée.

Théman, Dédan : deux districts situés l’un dans la partie méridionale
de l’Idumée, l’autre probablement à l’est du premier (Jérémie 49.7-8,
note).

Par la main de mon peuple. C’est ici un trait particulier de la menace
prophétique : la haine personnelle des Édomites contre Israël fera
que celui-ci sera choisi dans ce cas pour être lui-même l’exécuteur
du jugement divin.

Nous venons de voir l’accomplissement de cette menace par Jean
Hyrcan. Mais la prophétie atteint jusqu’aux derniers temps. On verra
alors a puissance du paganisme, représentée par Édom, crouler
devant le règne du Christ, sorti de Juda.

14 Et j’exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon
peuple d’Israël, et ils traiteront Édom selon ma colère et selon



ma fureur, et ils connaîtront ma vengeance, dit le Seigneur
l’Éternel.

15 Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Parce que les Philistins se
sont livrés à la vengeance, et qu’ils se sont vengés à outrance, le
mépris dans l’âme, pour exterminer, haine éternelle,

15 à 17

Contre les Philistins (comparez Ésaïe 14.28-32 ; Jérémie 47.1-7 ;
Sophonie 2.4-7). Voir notes Ésaïe 14.28-32.

Vengés à outrance. Les Philistins avaient toujours vécu sur un pied
d’inimitié avec les Israélites, et ils avaient profité de leurs derniers
malheurs pour assouvir leur haine contre eux.

16 à cause de cela, ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Je vais
étendre ma main contre les Philistins, j’écraserai les Crétois et
détruirai le reste qui habite le rivage de la mer ;

Les Crétois (Crétim). Ce nom, que l’on a souvent dérivé de celui de
l’île de Crète (comparez Jérémie 47.4), désigne en tout cas les
peuplades les plus méridionales de la Philistie, qui s’étendait le long
de la Méditerranée entre cette mer et le pays de Juda. Le nom de
Crétim fait allusion à un mot hébreu qui signifie : celui qui
extermine. Le même jeu de mots se trouve déjà Sophonie 2.5. Peut-
être cette appellation rappelle-t-elle aussi l’origine étrangère de ce
peuple.

Tandis que le peuple juif se relevait après le retour de l’exil et
accentuait de plus en plus son caractère propre, la nationalité des



Philistins s’effaçait graduellement ; elle a fini par se perdre tout à
fait.

17 et j’exercerai sur eux de grandes vengeances, les châtiant avec
fureur, et ils sauront que je suis l’Éternel quand je leur ferai sentir
ma vengeance.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 26

1 La onzième année…, le premier du mois, la parole de l’Éternel
me fut adressée en ces mots :

1 à 6 la menace de l’Éternel à Tyr et aux autres villes
phéniciennes qui en dépendent

La onzième année : en comptant depuis le commencement du règne
de Sédécias ou, ce qui revient au même, depuis la déportation de
Jéhojachin à Babylone. Ce fut cette année même, au quatrième mois,
que Jérusalem fut prise par Nébucadnetsar ; la ville fut détruite un
mois plus tard.

Le premier du mois. Il est étrange que le mois ne soit pas indiqué. On
pourrait supposer qu’Ézéchiel pense à l’un des deux mois où eurent
lieu la prise et la ruine, le quatrième ou le cinquième ; et l’on
pourrait citer l’exemple de 2 Rois 25.3, où l’indication du quatrième
mois est également supprimée comme s’entendant d’elle-même.
Mais le cri de triomphe que le prophète met dans la bouche des
Tyriens au verset 2, suppose que la nouvelle de la ruine leur était
déjà parvenue, ce qui implique une date plus tardive, à moins
d’admettre que, prévoyant l’issue certaine du siège, ils aient
triomphé à l’avance. Il est plus simple de voir dans cette omission
une négligence de copiste.



2 Fils d’homme, parce que Tyr a dit de Jérusalem : Ha ! Ha ! La
voilà brisée, la porte des peuples ! On se tourne vers moi ; je vais
me remplir. Elle est ruinée !

Le prophète formule dramatiquement le sentiment de joie jalouse
qui animait les marchands tyriens.

La porte des peuples. Cette expression dans la bouche de ces païens
ne peut se rapporter au rôle de Jérusalem comme instrument du
salut des Gentils. Il paraît par tout ce verset que Jérusalem était,
aussi bien que Tyr, un objet d’attention pour les peuples ; il
semblerait même, quoique nous n’ayons pas de donnée sur ce
point, qu’elle excitait la jalousie de Tyr au point de vue commercial,
peut-être par un échange de marchandises à l’intérieur, au moyen
des caravanes. Tyr prétendait être la seule ville célèbre sur toute
cette côte entre l’Égypte et l’Asie-Mineure.

3 C’est pourquoi le Seigneur l’Éternel parlé ainsi : J’en veux à toi,
Tyr ! Je vais soulever contre toi des peuples nombreux, comme la
mer soulève ses flots.

Il semble qu’il y ait une ironie dans ce verset : Tu veux des visiteurs,
tu en auras !

La comparaison des peuples ennemis avec les flots de la mer est
tirée de la situation particulière de Tyr au milieu des eaux. En effet, il
ne s’agit pas ici de l’ancienne ville de Tyr, située sur le continent, qui
manquait d’un port convenable et qu’avait autrefois prise
Salmanasar ; Ézéchiel décrit la nouvelle Tyr, bâtie sur une petite île, à
douze cents pas en avant dans la mer, et qui possédait deux
excellents ports, l’un du côté du nord, l’autre du côté du sud
(Ésaïe 23.2, note).



4 Ils détruiront les murs de Tyr et abattront ses tours, et je
balaierai loin d’elle sa poussière et je ferai d’elle un rocher nu.

Les murs, les tours. Les historiens (Arrien et Quinte-Curce) parlent
des hautes murailles et des fortes tours qui rendaient l’île et la ville
de Tyr presque imprenables.

Je balaierai. Une fois la ville détruite, les vents qui règnent sur la mer
en balaieront la poussière.

5 Elle sera, au milieu de la mer, un lieu à étendre les filets ; car
moi j’ai parlé, dit le Seigneur l’Éternel ; et elle sera la proie des
nations ;

Nouvelle allusion à la situation de Tyr : cette île finira par être
couverte de filets de pêcheurs, au lieu de maisons.

6 et ses filles qui sont sur la terre ferme seront tuées par l’épée,
et on saura que je suis l’Éternel.

Ses filles : les autres villes, situées sur la côte de Phénicie, dont le
commerce dépendait de celui de la métropole. C’est par elles que
l’ennemi commencera à dévaster le pays.

7 Car ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Je vais faire marcher
contre Tyr Nébucadnetsar, roi de Babylone ; du septentrion



viendra ce roi des rois, avec chevaux, chars, cavaliers, et avec
grand rassemblement de troupes.

7 à 14 indication du peuple conquérant et de son chef

Ce roi des rois. C’était là le titre que prenaient les chefs des anciennes
monarchies, qui avaient pour vassaux une multitude de rois.

8 Il tuera par l’épée tes filles qui sont sur terre ferme. Il établira
contre toi des bastions, lèvera contre toi des terrasses, et
dressera contre toi la tortue.

Tes filles. Voir la note verset 6.

La tortue. Ce mot se rapporte sans doute à cette muraille de
boucliers que formaient les assiégeants pour se protéger pendant
les travaux d’approche.

9 Il dirigera contre tes murailles le choc de ses béliers et
démolira tes tours avec ses crochets.

Ses béliers : voir Ézéchiel 21.27.

Ses crochets. Le mot hébreu se trouve Job 40.19 où il désigne les
dents de l’hippopotame. Il se rapporte sans doute ici aux puissants
crampons de fer, assujettis à l’extrémité de longues perches, avec
lesquels on arrachait les pierres supérieures des murailles, en même
temps qu’on sapait celles-ci par le bas au moyen de béliers.



10 La multitude de ses chevaux soulèvera assez de poudre pour
te couvrir ; au bruit des cavaliers, des roues et des chars, tes
murs trembleront quand il entrera dans tes portes, comme on
entre dans une ville à laquelle on a fait la brèche.

Ce verset ne suppose pas seulement la prise de la ville par
Nébucadnetsar ; il décrit l’entrée de toute l’armée, même de la
cavalerie, dans ses rues, ce qui étonne, puisque Tyr était en pleine
mer. Ne faut-il point conclure de là que le prophète attribue à ce roi
l’emploi du même moyen auquel eut recours, deux siècles plus tard,
Alexandre-le-Grand ? Celui-ci fit construire à ses soldats une digne
par laquelle fut comblé l’intervalle entre l’île et le continent. Cet
ouvrage, qui a changé l’île en une presqu’île, subsiste encore ; et
comme Nébucadnetsar a assiégé Tyr pendant treize ans et Alexandre
seulement pendant quelques mois, il nous paraît probable que le
second n’aura fait que restaurer l’ouvrage du premier.

Comme on entre dans… La position de Tyr semblait mettre cette ville
à l’abri d’un siège régulier, tel que celui par lequel les conquérants
forçaient les autres villes. Elle n’échappera pourtant pas. Ainsi
s’explique l’à-propos des détails versets 8 et 9.

11 Il foulera toutes tes rues du sabot de ses chevaux ; il tuera ton
peuple par l’épée, et tes puissantes colonnes seront jetées à
terre.

Tes puissantes colonnes. Il est probable que ce terme s’applique aux
colonnes élevées en l’honneur de Baal, la principale divinité
phénicienne. D’après Hérodote (II, 44), il y en avait deux
particulièrement remarquables, l’une d’or, l’autre d’émeraude, dans



le temple d’Hercule. Encore aujourd’hui, l’emplacement de Tyr est
tout jonché de colonnes et de fragments de colonnes.

12 Ils enlèveront tes richesses, pilleront tes marchandises,
renverseront tes murailles, abattront tes beaux palais et jetteront
dans les eaux tes pierres, ton bois et ta poussière.

Tes beaux palais : les magnifiques demeures des marchands tyriens.

13 Et je ferai cesser le bruit de tes chansons, et le son de tes
cithares ne se fera plus entendre ;

Tous les signes de joie qui accompagnent la vie d’une nombreuse et
riche population disparaîtront. Nous avons traduit le mot kinnor par
cithare, plutôt que par harpe ; il nous paraît, en effet, que dans cet
instrument les cordes étaient plutôt parallèles que perpendiculaires
au plancher de résonnance ; ce qui est le caractère de la guitare, du
violon, du luth, non de la harpe.

14 et je ferai de toi un rocher nu ; tu seras un lieu à étendre les
filets ; tu ne seras plus rebâtie ; car moi, l’Éternel, j’ai parlé, dit le
Seigneur l’Éternel.

Voir versets 4 et 5.



15 Ainsi, voici ce que le Seigneur l’Éternel dit à Tyr : Au bruit de ta
chute, quand les blessés gémiront, quand le carnage sévira dans
ton sein, les îles ne trembleront-elles pas ?

15 à 18

L’effet produit dans toutes les colonies phéniciennes établies sur les
bords de la Méditerranée, par la nouvelle de la destruction de Tyr.

Les îles. Ce terme désigne dans tout l’Ancien Testament les terres
baignées par la Méditerranée.

16 Tous les princes de la mer descendront de leurs sièges ; ils
quitteront leurs manteaux et déposeront leurs habits brodés ; ils
se vêtiront d’épouvante ; ils s’asseoieront sur la terre ; ils
trembleront à tout moment et seront dans la stupeur à cause de
toi.

Les princes de la mer : les magistrats de ces colonies. Les Tyriens
avaient eu soin de maintenir un lien très étroit entre la métropole et
les colonies, surtout au moyen de la religion commune.

Ce verset nous transporte en quelque sorte dans l’assemblée du
sénat de Carthage ou de l’une des grandes colonies phéniciennes en
Espagne, au moment où y parvient la nouvelle du désastre de la
métropole.

Se vêtiront d’épouvante. Tout dans l’expression de leur figure et dans
le désordre de leurs vêtements exprimera l’effroi.



17 Puis ils prononceront sur toi une complainte et te diront :
Comment as-tu péri, toi dont la demeure sortait du sein des
mers, cette ville tant vantée qui était puissante sur les mers, elle
et ses habitants qui inspiraient la terreur à tous les habitants de
la mer !

Sortait du sein des mers. En arrivant à Tyr, on voyait l’île et la ville
comme surgir du sein des eaux.

Qui inspiraient la terreur. La grande cité marchande avec ses conseils
et ses flottes était ce que furent plus tard les républiques de Venise
ou de Gênes : tous les peuples de la Méditerranée respectaient le
moindre de ses citoyens.

18 Maintenant les îles trembleront au jour de ta chute, et les îles
qui sont dans la mer seront épouvantées de ta fin.

19 Car ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Quand j’aurai fait de toi
une ville désolée, telle que sont les villes qui ne sont point
habitées ; quand j’aurai fait monter sur toi l’abîme et que les
grosses eaux t’auront couverte ;

19 à 21 menace finale et promesse

L’auront couverte. L’invasion ennemie est représentée sous l’image
de l’immersion de l’île par l’océan.

20 quand je t’aurai fait descendre, avec ceux qui descendent
dans la fosse, vers les hommes d’autrefois ; quand je t’aurai fait



habiter les lieux bas de la terre, les solitudes éternelles, avec ceux
qui descendent dans la fosse, pour que tu ne sois plus habitée,
alors je mettrai un ornement sur la terre des vivants.

La ville est personnifiée ; l’océan qui l’engloutit (verset 19) devient ici
l’hadès qui reçoit les morts.

Je mettrai un ornement. Le mot tsevi désigne un joyau (comparez
Ézéchiel 20.15 ; Ésaïe 13.19). À mesure que Tyr, l’ancien ornement
du monde, descendra dans le lieu de l’éternel oubli, Dieu la
remplacera sur la terre des vivants par un ornement brillant et
durable. Il veut parler sans doute de Jérusalem, dont la ruine avait
réjoui Tyr quand elle était encore dans sa force, et qui, une fois
rétablie, sera, sous le sceptre du Messie, la splendeur de l’univers.

Remarques sur le chapitre 26

Si, comme le pensent plusieurs critiques modernes, le sens de cette
prophétie était nécessairement que la ruine finale de Tyr suivra
immédiatement le siège de cette ville par Nébucadnetsar, il est
évident qu’on aurait le droit de dire que cette prophétie est restée
sans accomplissement. Les historiens ne nous disent pas même
positivement que Tyr, après les treize années du siège de
Nébucadnetsar, ait été prise et pillée. Deux siècles plus tard, elle est
encore debout, au temps d’Alexandre-le-Grand, où elle soutient de
nouveau un siège mémorable ; après quoi elle passe sous la
domination grecque, puis sous celle des Romains. Au temps des
apôtres il s’y trouve une église chrétienne. Pillée par les Croisés en
l’an 1125 de notre ère, elle est enfin détruite par les Musulmans en
1275. Aujourd’hui, c’est un village de 4 à 5000 habitants, dont les
maisons ne sont pour la plupart que des masures. L’un des ports est
ensablé, et son commerce a pris fin.



Mais si, comme nous l’avons dit déjà (Ésaïe 23.14 ; Ésaïe 23.18,
note), le coup dont le prophète menace Tyr peut n’être envisagé que
comme le commencement de sa décadence, qui s’est consommée
ensuite graduellement, alors la menace prophétique d’Ézéchiel n’est
point en défaut, et nous ne trouvons ici autre chose que la preuve
d’un fait évident : c’est qu’il faut distinguer entre la prophétie et
l’histoire. Le prophète voit d’un coup d’œil l’arbre tout entier dans
son germe ; l’historien suit du regard et signale toutes les phases du
phénomène historique qui s’accomplit par degrés.

Quant à la question de savoir si Tyr a réellement été prise et pillée
par Nébucadnetsar, nous ne pouvons, en l’absence de données
historiques positives, la résoudre que par conjecture. Josèphe
raconte que Nébucadnetsar ramena sous la dépendance de son père
la Célésyrie et la Phénicie (Antiquités X, 11, 1). Dans son ouvrage
Contre Apion (1, 19), il rapporte que ce roi conquit et ravagea la Syrie
et la Phénicie tout entière. Il semble, par conséquent, que si Tyr, la
capitale, n’eût pas été prise alors, il eût dû mentionner
expressément ce fait exceptionnel, d’autant plus qu’il écrivait d’après
des documents phéniciens qui n’auraient pas manqué de faire
ressortir cet exploit de Tyr, à la gloire de leur patrie. Le grand roi
Nébucadnetsar assiégeant cette ville pendant treize ans et obligé de
se retirer sans l’avoir forcée… , ce serait là un fait éclatant que
l’histoire n’eût pas aisément passé sous silence ; tandis que la prise
de la ville était tacitement comprise dans la mention de ce long
siège. On objecte, il est vrai, ce qui est dit par Ézéchiel lui-même,
Ézéchiel 29.17-20, que Dieu donnera l’Égypte en pillage à
Nébucadnetsar pour le rude travail que son armée a eu devant Tyr
au service de Dieu, et dont il n’a pas été salarié. Ce passage prouve
assurément qu’une partie des richesses de Tyr lui avait échappé,
mais non pas que la ville n’ait pas été prise. Nébucadnetsar n’avait
pas de flotte ; et peut-on croire que pendant treize ans les Tyriens
aient pu voir approcher le jour fatal, sans se servir de leurs vaisseaux
pour mettre en sûreté dans les colonies une partie de leurs biens ?
Ils en ont agi ainsi, nous le savons positivement, lors du siège
d’Alexandre ; et cependant ils eurent alors bien moins de temps



pour prendre cette mesure. Dieu dit, Ézéchiel 29.20, qu’il veut
salarier Nébucadnetsar, parce qu’il a travaillé pour lui. Or, le travail
que Dieu avait donné à ce roi, n’était pas d’assiéger Tyr, mais de la
prendre. Un ancien historien (Ménandre) rapporte le fait suivant :
Après quelque temps, les Tyriens firent revenir de Babylone, pour les
gouverner, des membres de leur famille royale, entre autres Merbal
et Hiram. Il résulte de là que la famille royale de Tyr avait été
emmenée en captivité à Babylone et que Tyr, par conséquent, avait
été prise par Nébucadnetsar.

Si nous envisageons cette question du point de vue large auquel il
faut se placer pour apprécier les tableaux de nature prophétique,
nous reconnaîtrons que ce que Dieu voulait annoncer par Ézéchiel,
c’était le châtiment et la chute de Tyr comme grande puissance
commerciale, et non pas comme ville quelconque. Or Tyr, comme
grand centre de négoce, ne s’est jamais relevée du coup dont l’avait
frappée Nébucadnetsar ; dès ce moment, le déclin graduel de sa
puissance et de sa richesse n’a pas cessé. Comme grand entrepôt
international, elle est et reste ensevelie au fond des mers, et le
village qui marque sa place sur la carte, n’est que l’épave qui
témoigne de son naufrage.

21 Je ferai de toi un objet d’épouvante, et tu ne seras plus ; on te
cherchera et on ne te trouvera plus à jamais, dit le Seigneur
l’Éternel.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 27

1 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

2 Et toi, fils d’homme, prononce sur Tyr une complainte ;

Le premier morceau comprend, d’abord, le tableau de la beauté et
de la puissance de Tyr (versets 2 à 14), puis celui de son immense
commerce (versets 12 à 25).

2 à 11

L’État de Tyr, représenté sous l’image d’un navire merveilleux pour la
construction et l’embellissement duquel le monde entier a réuni tout
ce qu’il produit de plus excellent. Cette image d’un navire est
empruntée à la situation de Tyr, bâtie sur une île, d’où elle dominait
les mers. Le prophète y reste fidèle d’un bout à l’autre du morceau,
sauf dans quelques traits de détail (versets 11 : murailles, tours).

3 et dis à Tyr : Ô toi qui es assise aux abords de la mer, qui
portais les marchandises des peuples à des îles nombreuses,
ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Toi, ô Tyr, tu as dit : Je suis
parfaite en beauté !



Aux abords de la mer. L’île de Tyr avait deux ports, l’un au nord, du
côté de Sidon, l’autre au sud, du côté de l’Égypte ; un bras de mer de
dix minutes de largeur seulement, la séparait du continent ; il avait
deux sorties, au nord et au sud.

Des îles nombreuses : les contrées riveraines de la Méditerranée.

Tu as dit. Ce premier mot signale le sentiment d’orgueil qui amènera
la chute de cette reine des mers.

4 Ton domaine est au sein des mers ; ceux qui t’ont construite,
avaient rendu ta beauté parfaite.

Ton domaine… D’autres peuples règnent sur les continents ; mais les
mers sont le domaine de Tyr.

T’ont construite… ici commence l’allégorie.

5 Ils ont construit en cyprès de Sénir toutes tes parois ; ils ont
pris du Liban un cèdre pour t’en faire un mât.

Dans les versets 5 à 7 est décrite la construction du navire. Et
d’abord sa coque : toutes tes parois. Elle est du bois le plus
inaccessible aux insectes et à la pourriture, celui du cyprès de Sénir.

Sénir était le nom amorrhéen de l’Anti-Liban, la chaine parallèle au
Liban, du côté de l’est ; il désignait spécialement le Hermon, cette
montagne magnifique, le Mont-Blanc de la Palestine, qui termine
l’Anti-Liban au sud (Deutéronome 3.9). On a retrouvé récemment ce
nom de Sénir dans les inscriptions assyriennes.



Un mât. Il est fait du bois le plus réputé, de celui des cèdres du
Liban.

6 Ils ont fait tes rames de chêne de Basan et tes bancs d’ivoire
incrusté dans du buis apporté des îles de Kittim.

Tes rames… Les chênes de Basan sont au nombre des arbres les plus
robustes (Ésaïe 2.13).

Tes bancs : peut-être le mot hébreu désigne-t-il le pont du vaisseau.
L’usage d’incruster l’ivoire dans le buis est constaté par Virgile
(Enéide : X, 137 : Ebur per artem, inclusum buxo).

Kittim (Ésaïe 23, 1, 12) Ce nom désigne proprement la ville de
Cittium, port célèbre dans l’île de Chypre, puis l’île de Chypre en
général (Jérémie 2.10). On trouve parfois le nom de Cittiens
appliqué aux Macédoniens et même aux Romains.

7 Du lin brodé d’Égypte, voilà ce que tu employais pour faire tes
voiles ; tu avais pour tes tentures l’hyacinthe et l’écarlate des îles
d’Élisa.

La voilure et la tenture. La première est faite de ces magnifiques
tissus de lin égyptiens, brodés de fleurs et de figures de toutes
couleurs, qui étaient l’un des produits les plus célèbres de l’industrie
de ce peuple.

Les tentures qui recouvrent le pont sont teintes en violet et en
écarlate. Cette couleur rouge est celle de, la pourpre d’Elisa. Elisa
était l’un des fils de Javan (Genèse 10.4), l’ancêtre des Grecs. Ce
nom désigne le Péloponèse (Elide). Le coquillage qui fournissait



cette couleur pourpre se recueillait en abondance sur les rivages de
la Laconie.

8 Les habitants de Sidon et d’Arvad te servaient de rameurs ;
quant aux hommes habiles qu’il te fallait, ô Tyr, tu les avais chez
toi ; c’étaient eux qui étaient tes pilotes.

Le prophète passe à l’équipage du vaisseau. Et d’abord les rameurs ;
ce sont les habitants d’autres villes phéniciennes, exercés dès
l’enfance à la navigation.

Sidon, plus ancienne que Tyr, était maintenant subordonnée à celle-
ci.

Arvad : l’île et la ville d’Aradus, sur les côtes de la Phénicie
(aujourd’hui Ruwad, au nord de Tripoli). Strabon dit que les
Aradiens passaient de son temps pour les plus excellents marins ; ils
ont encore aujourd’hui cette réputation.

Mais tandis que Tyr confiait les rames de ses vaisseaux aux habitants
de ces villes vassales, elle se réservait l’honneur de fournir les
pilotes.

9 Les vieux et les habiles de Guébal étaient chez toi comme tes
radoubeurs. Tous les vaisseaux de la mer et leurs marins
venaient chez toi pour faire l’échange de tes marchandises.

Guébal : le Byblos des Grecs, célèbre par son culte d’Adonis ;
aujourd’hui Djébeil, sur la côte au nord de Beyrout.

Tes radoubeurs : ses habitants étaient déjà célèbres comme
charpentiers sous le roi Salomon (Guibelim, 1 Rois 5.18 ; texte
hébreu, verset 32).



Dans la fin du verset, on voit le navire typique abordé par les
vaisseaux de tous les autres peuples pour trafiquer avec lui.

10 Perses, Lydiens et Lybiens étaient dans ton armée. C’étaient
des gens de guerre ; ils suspendaient chez toi le bouclier et le
casque et te donnaient de l’éclat.

10 et 11 Enfin l’armée de Tyr, la partie militaire de l’équipage
du vaisseau

Pour les guerres extérieures et la protection de ses colonies, Tyr
possédait une armée de mercenaires, comme le faisaient aussi les
Carthaginois. C’étaient des hommes enrôlés de bien loin. Le terme
de Perses : Paras (on les retrouve comme auxiliaires dans l’armée de
Gog, Ézéchiel 38.5), peut difficilement désigner ici le peuple
asiatique ordinairement appelé de ce nom ; peut-être s’agit-il de la
peuplade des Pharousiens, que Pline et Strabon mentionnent
comme habitant au nord de l’Afrique ; c’étaient d’excellents archers.
Les deux peuples suivants, Lud et Put habitaient ces mêmes
contrées : Lud ou les Lydiens, non ceux d’Asie-Mineure
(Genèse 10.22), mais un peuple d’origine chamitique ; ils servaient
aussi comme auxiliaires ans l’armée égyptienne (Jérémie 46.9 ;
comparez Ézéchiel 30.5).

Put ou les Lybiens ; ils occupaient la côte septentrionale de l’Afrique
jusqu’à l’Atlas (Genèse 10.6).

11 Les fils d’Arvad et ton armée couvraient tes murailles, et des
hommes vaillants étaient sur tes tours. Ils suspendaient leurs



boucliers à tes murs tout à l’entour ; ils rendaient ta beauté
parfaite.

L’usage de suspendre aux murailles et aux tours les boucliers et les
casques paraît dater déjà du temps de Salomon, qui l’avait peut-être
emprunté à Hiram, roi de Tyr ; comparez 1 Rois 10.16-17 ;
Cantique 4.4. Il existait encore au temps des Maccabées (1
Maccabées IV, 57). Il faut se représenter les parois du navire
symbolique resplendissant au loin de l’éclat de ces armes brillantes.
Il ressort des découvertes de Ninive que l’on décorait réellement de
cette manière les vaisseaux.

Mais la garde de la ville elle-même n’était confiée qu’à des troupes
indigènes, à savoir aux fils d’Arvad et aux Tyriens (ton armée). Le titre
d’hommes vaillants (gammadim) était sans doute un nom d’honneur
réservé à ces troupes d’élite.

12 Tharsis commerçait avec toi pour ses richesses de toutes
sortes ; c’était en argent, en fer, en étain et en plomb qu’elle
payait tes marchandises.

12 à 25

On peut faire rentrer le tableau suivant du commerce de Tyr dans
l’allégorie, en le considérant comme la description de la cargaison
du navire.

Tharsis : l’ancienne colonie tyrienne de Tartessus, au midi de
l’Espagne. Ce pays possédait de riches mines d’argent et d’autres
métaux (fer, plomb, étain), comme l’attestent Pline et Diodore ;
comparez Ésaïe 23.1, note ; Jérémie 10.9. Le prophète part de



l’extrémité de l’occident ; puis il se rapproche de Tyr dans le verset
suivant.

13 Javan, Tubal et Mésec trafiquaient avec toi ; ils échangeaient
contre tes marchandises des âmes d’hommes et des vases de
cuivre.

Javan : la Grèce, avec l’Ionie (en Asie-Mineure) ; Tubal, les
Tibaréniens ; Mésec, les Mosques ; ces deux dernières peuplades
habitaient à l’angle sud-est de la mer Noire et au sud du Caucase,
entre cette mer et la mer Caspienne (Genèse 10.2).

Des âmes d’hommes. Encore aujourd’hui, c’est de ces derniers pays
que l’on tire les plus beaux esclaves, hommes et femmes, pour les
cours et les harems de l’Orient. Les Grecs faisaient le commerce des
esclaves, particulièrement des prisonniers de guerre, dont les
fournissaient les Phéniciens (Joël 3.6). Les montagnes de la Colchide
(Tubal, Mésec) renferment des mines de cuivre inépuisables. On
exploitait aussi ce métal en Eubée et en Chypre.

14 Ceux de la maison de Thogarma payaient avec des chevaux de
trait, des chevaux de course et des mulets.

Thogarma : l’Arménie (Genèse 10.3) ; l’extrémité orientale, opposée
à Tharsis. Ce pays était riche en chevaux (Strabon) et en ânes
(Hérodote) ; on devait donc y élever aussi des mulets. D’ici le
prophète se dirige vers le sud.

15 Les fils de Dédan trafiquaient avec toi ; des îles nombreuses
étaient tes clientes ; elles te donnaient en paiement des dents



d’éléphant et de l’ébène.

Dédan : tribu d’origine chamitique (Genèse 10.7), établie en Arabie
sur les bords du golfe Persique et qui entretenait le commerce des
caravanes entre les pays de l’océan Indien et ceux de la
Méditerranée. Il est probable qu’il faut distinguer ce peuple de celui
de même nom mentionné au verset 20, Ézéchiel 25.13 et
Jérémie 49.8, et. qui paraît avoir été d’origine sémitique.

Des îles nombreuses. Ce terme désigne ici les contrées de l’Arabie, de
l’Inde et de l’Afrique, situées sur les bords de l’océan Indien. De là
on exportait les dents d’éléphant (le naturaliste Pline les appelle
cornes, comme, le prophète, à cause de leur forme) et l’ébène. Les
anciens, dit Pline, tiraient ce bois de l’Inde et de l’Éthiopie
(Abyssinie).

16 Aram faisait le commerce avec toi pour la multitude de tes
produits ; il payait tes marchandises avec des escarboucles, de
l’écarlate, des broderies, du fin lin, du corail et des rubis.

La description revient droit au nord.

Aram. On serait bien tenté d’admettre ici une correction du texte et
de lire Édom, puisque les Édomites habitaient à l’ouest de la tribu
précédente ; ils formeraient ainsi la transition naturelle à Juda et à
Damas (versets 17 et 18). Mais le prophète ne suit pas un ordre
géographique eux, et les objets de commerce mentionnés
conviennent mieux à la Syrie et à la Mésopotamie, ordinairement
désignées par Aram. C’était de Damas, capitale de la Syrie, que
provenaient les tissus les plus célèbres, comme l’indiquait
(Amos 3.12, texte hébreu) et l’indique encore leur nom. Babylone
(sud de la Mésopotamie) était le marché le plus riche du monde



pour les pierres précieuses et pour les tissus de fin lin teints en
pourpre et bigarrés (comparez Josué 7.21).

Corail : ou peut-être perles.

17 Juda et la terre d’Israël trafiquaient avec toi ; ils te donnaient
en paiement du froment de Minnith, du biscuit, du miel, de
l’huile et du baume.

Le pays de Juda était si riche en froment qu’il en fournissait la
Phénicie (1 Rois 5.11 ; Actes 12.20). Outre cela, il faisait le
commerce entre Tyr et le pays des Ammonites, qui produisait du blé
en abondance (2 Chroniques 27.5). C’était dans ce dernier pays que
se trouvait la ville de Minnith (Juges 11.33), dont le froment avait,
paraît-il, une réputation particulière.

Le mot pannag, que nous avons traduit par biscuit, est inconnu ; on
pourrait y voir le nom d’un pays ou d’une ville (du froment de
Minnith et de Pannag). On l’a traduit aussi, d’après un mot araméen
assez semblable, par gâteau, pâtisserie. Enfin, quelques rabbins y
ont vu une herbe propre à fabriquer le savon.

Du baume : probablement le produit de l’arbre à baume, qui
croissait à Jéricho.

18 Damas faisait le commerce avec toi en échangeant contre tes
nombreux produits ses biens de toute sorte, du vin de Helbon et
de la laine de Tsachar.

Damas: la capitale de la Syrie, située au nord-est de la terre d’Israël.
À deux lieues au nord de cette ville se trouve la vallée de Helbon, où
l’on voit encore de fort grandes ruines. Cette vallée est couverte de



vignobles qui produisent le vin le plus exquis de l’Orient. Les rois de
Perse, disait-on, ne buvaient que de ce vin-là.

Laine de Tsachar ; d’autres traduisent : laine éblouissante de
blancheur.

19 Védan et Javan de Ouzzal te donnaient du fil en paiement de
tes marchandises ; le fer travaillé, la casse et le roseau odorant
étaient parmi tes objets d’échange.

Védan et Javan. Ces deux districts ne sont nommés nulle part ailleurs
dans l’Ancien Testament. On a rapproché, non sans vraisemblance,
le nom de Védan de celui du port d’Aden, à l’entrée de la mer Rouge.
Javan ne désigne point ici les Grecs, comme le montrent les mots
suivants : de Ouzzal, ajoutés sans doute pour distinguer ce Javan du
Javan ordinaire. Ouzzal désignait primitivement la capitale de
l’Arabie heureuse (ou Yémen) ; cette ville s’est nommée plus tard
Sana (Genèse 10.27).

Le fer travaillé. Cette contrée de l’Arabie fournit encore aujourd’hui
les lames d’acier les plus excellentes, au moins aussi appréciées que
celles de l’Inde.

La casse (cassia) était selon Pline, un arbre croissant en Inde et,
appartenant au genre laurier ; son écorce intérieure, quand elle est
séchée, a un parfum très doux et une saveur plus forte encore que
celle de la cannelle ordinaire. Le roseau odorant est le calmus (acorus
calamus) qui croît dans les endroits humides en Inde et en Arabie,
et qui était connu comme l’un des parfums les plus agréables
(Cantique 4.14 ; Ésaïe 43.24). Tous deux entraient dans la
composition de l’huile sainte (Exode 30.23-24).

L’auteur revient au sud.



20 Dédan échangeait avec toi des housses pour monter à cheval.

Dédan. Il s’agit probablement ici d’une tribu d’origine sémitique,
habitant dans le désert plus près d’Édom que les Dédanites du
verset 15 ; comparez Ézéchiel 25.13. C’étaient des Arabes bédouins.
Les housses ornées et brodées sont un des signes distinctifs des
chefs orientaux et un grand objet de luxe chez les tribus arabes.

21 L’Arabie et tous les princes de Kédar étaient tes clients ; ils
faisaient avec toi commerce de moutons, de béliers et de boucs.

Kédar : tribu arabe descendant d’Ismaël et habitant, comme la
précédente, entre l’Arabie Pétrée et la Babylonie (Ésaïe 21.16, note).
Pline les appelle Cedrei. Leur richesse consistait surtout en
troupeaux (Ésaïe 60.7).

22 Les marchands de Schéba et de Raama trafiquaient avec toi ;
ils payaient tes marchandises avec ce qu’il y a de mieux en
aromates de toute sorte, avec toute espèce de pierres précieuses
et avec de l’or.

Schéba et Raama. On voit par Genèse 10.7 que c’étaient des
descendants de Cham ; ils habitaient la partie sud-est de l’Arabie,
l’Oman.

Une ville de Regma (Raama ?) était située au fond d’une baie du
golfe Persique. Les contrées méridionales de l’Arabie abondent en
pierres précieuses, en or et en arbrisseaux à baume.



23 Haran, Canné et Éden, les marchands de Schéba, Assour et
Kilmad trafiquaient avec toi.

Ce verset nous ramène au nord, en Mésopotamie. Haran (Carrhae) :
ancienne ville de Mésopotamie, au sud d’Edesse (Ésaïe 37.12, note)
; là mourut Thérach père d’Abraham. C’était le point de croisement
de plusieurs routes de caravanes, allant du sud au nord (le long du
Tigre et le long de l’Euphrate) et de l’est à l’ouest.

Canné : probablement Calné, près du Tigre (Genèse 10.10 ;
Ésaïe 10.9, note).

Éden. Ce mot ne s’écrit pas comme le nom du paradis ; ce n’est pas
non plus l’Éden qui est dans le Liban ; c’était un endroit situé dans
la Mésopotamie (2 Rois 19.12 ; Ésaïe 37.12, note).

Schéba. On est étonné de retrouver ici le nom d’une contrée d’Arabie
; mais Pline nous apprend que les Sabéens apportaient eux-mêmes
leurs marchandises aux grandes foires annuelles de Haran et
passaient de là jusqu’en Phénicie.

Assour ne nous paraît pas pouvoir désigner ici l’Assyrie ; c’est
probablement la ville de Sura, aujourd’hui Essurieh, à l’ouest de
l’Euphrate, sur la route des caravanes de Palmyre (Tadmor) à Haran.

Kilmad : sans doute la ville de Charmande, dont parle Xénophon
comme d’une grande cité située au-delà de l’Euphrate.

24 Ils trafiquaient avec toi en objets de luxe, en manteaux de
pourpre et de brocart, en coffres à vêtements, en cordes tressées
et fortes et en planches de cèdre pour tes expéditions.

La traduction du nom des objets mentionnés dans ce verset ne
repose pour ainsi dire que sur des conjectures.



Cordes tressées. On en faisait en Orient d’excellentes avec les fibres
des feuilles de palmier ou celles du roseau papyrus.

25 Les navires de Tharsis étaient les caravanes qui t’apportaient
tes marchandises ; tu t’es remplie de biens ; tu es devenue très
puissante au sein des mers.

Ce verset est le sommaire et la clôture de toute la description
précédente. Les navires tyriens qui faisaient les voyages de long
cours jusque sur les côtes d’Espagne (vaisseaux de Tharsis), sont
comparés aux caravanes qui transportent les marchandises à travers
les déserts de l’Orient. Les derniers mots : au sein des mers, font
ressortir la hardiesse des marins tyriens, qui ne se bornaient pas à la
navigation côtière. Ils forment le lien avec le morceau suivant et sont
répétés par cette raison au verset 26.

26 Mais sur les grandes eaux où t’avaient conduite tes rameurs,
le vent d’orient t’a brisée au sein des mers !

26 à 36

Le second tableau, celui de la ruine de Tyr. Le navire qui représente
la ville et l’État de Tyr, est surpris par un ouragan au milieu des
grosses eaux qu’il a osé affronter, et il sombre soudain avec tout son
équipage et toutes ses richesses. À la vue de ce désastre, tous les
autres navigateurs saisis de terreur, descendent sur le rivage le plus
voisin et prononcent une complainte.



Le vent d’orient. Ce vent souffle d’une manière à la fois violente et
saccadée et fait ainsi courir aux navires lancés en pleine mer les plus
grands dangers. Il représente ici l’invasion subite des hordes
sauvages de Nébucadnetsar.

27 Tes richesses, tes marchandises, ton trafic, tes marins et tes
pilotes, tes radoubeurs, tes courtiers, tous les hommes de guerre
qui sont chez toi, dans la multitude que tu portes, tomberont au
sein des mers au jour de ta chute.

Récapitulation de toute la description précédente, pour faire
contraster encore une fois la grandeur de Tyr avec sa ruine.

28 Au cri de tes pilotes la contrée d’alentour tremblera ;

L’équipage du navire pousse un cri terrible avant de disparaître.

29 et quiconque manie une rame, tout marin et tout pilote de la
mer, descendra de ses navires et se tiendra sur terre.

L’effroi fait descendre les marins de leurs navires.

30 Ils élèveront la voix sur toi et pousseront des cris amers. Ils
jetteront de la poussière sur leurs têtes et se couvriront de
cendre.



Poussière, cendre : signes de deuil (Josué 7.6 ; 1 Samuel 4.12 ;
Job 2.12).

31 Pour toi ils se raseront la tête et se ceindront de sacs et
pleureront amèrement sur toi, dans l’amertume de leur deuil.

Se raseront, se ceindront : voir à Ézéchiel 7.18, note.

32 Dans leur douleur ils t’adresseront une complainte, et voici
quelle sera leur complainte sur toi : Qui était comme Tyr, comme
cette ville [maintenant] muette au milieu de la mer ?

33 Quand tes marchandises sortaient des mers, tu rassasiais des
peuples nombreux ; de l’abondance de tes richesses et de ton
trafic tu enrichissais les rois de la terre.

Tes marchandises sortaient des mers : sur les navires d’où on les
déchargeait.

34 Quand tu as été brisée par les mers et jetée au fond des eaux,
ta cargaison et tout ton équipage ont sombré avec toi.

35 Tous les habitants des îles sont dans la stupeur à cause de toi ;
leurs rois sont saisis d’effroi, leurs visages sont bouleversés.

36 Les marchands étrangers sifflent sur toi. Tu es un objet
d’épouvante ; c’en est fait de toi pour toujours !



Tandis que ceux qui échangeaient leurs produits avec les
commerçants tyriens se désolent, les rivaux et les concurrents de Tyr
se rient de sa chute, comme elle s’est moquée de celle de Jérusalem
(Ézéchiel 36.2).

Trois observations :

Le tableau un peu prolixe, mais si intéressant, du commerce de
Tyr a sa grande éloquence quand on le met en face de la ruine
complète dont cette ville est menacée et que nous pouvons
constater aujourd’hui après 2500 ans.

Cette description est rendue plus remarquable par le contraste
entre l’annonce non adoucie de cette chute et la promesse,
plusieurs fois répétée dans ces morceaux mêmes, de la
restauration d’Israël : Ils habiteront dans leur pays que j’ai donné
à mon serviteur, à Jacob Ézéchiel 28.25. 
En ce jour-là je ferai germer la force de la maison d’Israël
(Ézéchiel 29.21).

Le prophète a certainement composé ce morceau avant la ruine
de Tyr. Car s’il eût écrit après coup, il n’eût pas présenté comme
une ruine immédiate et soudaine une décadence graduelle qui
n’est arrivée à son terme qu’après une longue suite de siècles.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 28

1 La parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

1 à 10 L’orgueil et la chute du prince de Tyr

Le prince régnant, au moment où Tyr fut frappée par Nébucadnetsar,
se nommait Ithobal. C’était un habile général, qui résista pendant
treize ans au puissant roi de Babylone. Mais il est évident que ce
n’est pas lui personnellement qu’a en vue le prophète ; le sujet de ce
discours, c’est le prince de Tyr, dans le sens abstrait du mot, le roi,
en tant que fondateur et soutien permanent de l’État. Et ce roi tyrien
n’est pas seulement à ses yeux la personnification de Tyr ; c’est
aussi, semble-t-il (verset 11 et suivants), celle de l’humanité, elle-
même, dans sa grandeur et son orgueil d’une part, son châtiment de
l’autre.

Au prince de Tyr. Le mot employé pour dire prince : naguid désigne le
conducteur d’une troupe, le chef d’une communauté.

2 Fils d’homme, dis au prince de Tyr : Ainsi parle le Seigneur
l’Éternel : Parce que ton cœur s’est élevé et que tu as dit : Je suis
un dieu, je suis assis sur un trône de dieu au sein des mers ; et
pourtant tu es un homme et non pas un dieu ! Et parce que tu
t’es fait un cœur comme un cœur de dieu,



Je suis un dieu. Nous n’avons pas de preuves que les souverains
phéniciens se soient fait adorer ; mais la divinisation de l’homme
était le fond des religions païennes et des civilisations antiques. Le
prophète formule le sentiment renfermé dans le cœur de celui qu’il
fait parler. Comparez le langage prêté au roi de Babel, Ésaïe 14.13-
14.

Un trône de dieu: dressé pour un dieu. C’est l’île de Tyr que le prince
appelle ainsi. Tous les États anciens s’envisageaient comme fondés
par leurs divinités nationales, qui n’étaient autres que les forces
naturelles soit du pays, soit du peuple, personnifiées. Le roi, placé à
la tête d’un tel État, était comme assis sur le trône de ces dieux eux-
mêmes. Ajoutons que Tyr, chez les anciens, avait spécialement le
titre d’île sainte. Elle était sous ce rapport comme la rivale de
Jérusalem.

3 voici, tu es plus sage que Daniel, aucun mystère ne t’est caché ;

Ici commence une parenthèse qui va jusqu’à la fin du verset 5 et
dans laquelle Ézéchiel énumère les facultés admirables au moyen
desquelles le prince de Tyr s’est élevé à la position qu’il occupe avec
tout son peuple.

Plus sage que Daniel. Nous avons déjà vu, Ézéchiel 14.14, que Daniel
était bien connu d’Ézéchiel et de ses compatriotes exilés. Le passage
actuel le prouve avec plus d’évidence encore ; car ce qui est dit ici de
la sagesse de Daniel, à laquelle aucun mystère ne restait caché, ne
peut laisser de doute sur l’application de ces mots au personnage de
ce nom qui, à la cour de Nébucadnetsar, avait donné des preuves
d’une sagesse divine et avait été élevé par cette raison aux plus
hautes charges de l’État. Il y avait dix-sept ans, au moment où parlait
Ézéchiel, que Daniel avait été emmené en captivité. Cet espace de
temps suffit parfaitement pour expliquer sa célébrité.



4 par ta sagesse et par ton intelligence tu as fait fortune et tu as
amassé de l’or et de l’argent dans tes trésors ;

Par ta sagesse. Le contexte prouve qu’il ne s’agit pas de la sagesse
attribuée à l’ancien roi Hiram et par laquelle il expliquait les énigmes
que Salomon lui proposait, mais de l’habileté avec laquelle les rois
de Tyr avaient organisé l’immense commerce de leur petit État et
avaient réussi à exploiter à leur usage en quelque sorte toutes les
richesses de la terre (chapitre 27). La marche des idées est celle-ci :
d’abord la sagesse reçue de Dieu ; puis l’usage égoïste de ce don ;
de là la prospérité ; enfin l’orgueil qui amène la chute.

5 à force d’habileté tu as par ton commerce accru ta fortune, et
dans ta fortune ton cœur s’est élevé ;

6 à cause de cela, ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Parce que tu
t’es fait un cœur comme un cœur de dieu,

À cause de cela : reprise des deux parce que du verset 2 : parce que
ton cœur… et : parce que tu t’es fait…

7 à cause de cela je vais faire venir contre toi des étrangers, des
peuples féroces ; ils tireront l’épée contre les chefs-d’œuvre de
ton habileté et profaneront ta splendeur ;

Description du châtiment : après l’orgueil vient l’abaissement.

Des étrangers : le roi de Babylone et ses troupes.



8 ils te feront descendre dans la fosse, et tu mourras égorgé au
sein des mers.

La mort est ici le symbole de l’abaissement et de la destruction. Le
prophète parle, non d’un individu, mais du roi de Tyr, dans le sens
abstrait. Il ne faut donc pas chercher ici l’annonce du genre de mort
d’Ithobal, qui régnait alors.

9 Diras-tu bien : Je suis un dieu ; en présence de celui qui te
tuera, quand tu es un homme et non pas un dieu, dans la main
de celui qui t’égorge ?

10 Tu mourras de mort d’incirconcis, par la main des étrangers ;
car moi j’ai parlé, dit le Seigneur l’Éternel.

De mort d’incirconcis. Il a beau se croire dieu ; il périra de la fin
misérable des hommes que Dieu réprouve. Il y a du reste lieu de
penser que les Phéniciens pratiquaient la circoncision.

11 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

11 à 19

La complainte sur le prince de Tyr. Et d’abord sa grandeur et sa
magnificence (versets 11 à 15) ; puis sa punition (versets 16 à 19).



11 et 12 le prophète commence par la position sociale du roi

Le couronnement de l’édifice. Le texte dit : celui qui scelle l’édifice, qui
imprime à l’État le sceau de la perfection.

12 Fils d’homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, et
dis-lui : Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Tu étais le
couronnement de l’édifice, plein de sagesse et parfait en beauté ;

13 tu étais en Éden, en un jardin de Dieu ; tu étais couvert de
pierres précieuses de toute sorte, rubis, topaze et diamant,
chrysolithe, onyx et jaspe, saphir, escarboucle et émeraude, et or ;
tu avais chez toi des tambourins et des fifres ; ils avaient été
préparés le jour où tu fus créé.

Suit la demeure du prince.

En Éden. L’île de Tyr, entourée des mers et remplie de toutes les
richesses du monde, est comparée au jardin d’Éden, l’idéal du
séjour terrestre. Mais précisément parce qu’il n’est pas question ici
du rôle de ce jardin dans l’histoire du salut, mais seulement de sa
beauté extérieure, Ézéchiel dit non : jardin de Jéhova, comme
Genèse 13.10 ; Ésaïe 51.3, mais : jardin d’Elohim ; ce dernier terme,
en effet, désigne Dieu, non comme Dieu de la révélation, mais
comme la divinité en général.

De pierres précieuses. Allusion aux pierres précieuses et à l’or qui se
trouvaient dans le paradis (Genèse 2.11-12). Les vêtements du roi
resplendissaient de ces ornements dans les jours de fête.

Des fifres : dans les fêtes que l’on célébrait à Tyr. On a traduit le mot
hébreu diversement ; quelques-uns y ont même vu les femmes du
harem.



Le jour où tu fus créé. Le prophète veut parler du jour de l’avènement
au trône des rois tyriens : comparez Psaumes 2.7, où l’avènement
glorieux du Messie est exprimé par ces mots : Je t’ai engendré
aujourd’hui. Le terme de créer, employé ici, fait allusion à la création
d’Adam.

14 Tu étais le chérubin oint pour protéger ; je t’avais mis sur la
sainte montagne de Dieu, tu y étais, tu marchais au milieu des
pierres de feu ;

Le chérubin oint pour protéger. C’est la traduction la plus littérale. Le
mot oint se rapporte au sacre du roi ; il devient dès ce moment pour
l’État de Tyr et ses sanctuaires ce qu’était Adam pour le jardin
d’Éden, leur gardien. La fonction des chérubins est de veiller, de
garder. Comparez le chérubin gardant l’arbre de vie (Genèse 3.21) ;
les chérubins étendant leurs ailes sur l’arche de l’alliance
(2 Rois 8.7) ; et les taureaux ailés (appelés kirubi) qui semblent
veiller à la porte des temples et des palais assyriens.

Sur la sainte montagne de Dieu : comparez la note verset 2. Tyr est ici
comparée à Sion, la vraie montagne de Dieu.

Au milieu des pierres de feu. On ne peut savoir certainement à quoi
cette expression fait allusion. Il n’est pas question de parure,
puisqu’il est dit : Tu marchais au milieu… On a voulu voir dans cette
expression un emblème de la protection divine, d’après Zacharie 2.5
; mais combien ce sens est forcé ! Le prophète ne fait-il point
allusion à ces deux colonnes d’or et d’émeraude près desquelles le
roi se tenait sans doute quand il présidait au culte national dans le
temple d’Hercule, le dieu protecteur de Tyr (voir note
Ézéchiel 26.11) ?



15 tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé
jusqu’à ce qu’il se trouva de la perversité en toi.

Tu fus parfait. Cette grande activité commerciale, à laquelle se
livraient le roi et son peuple, n’avait en soi rien de criminel ; mais la
mauvaise foi et l’injustice s’y sont mêlées et l’ont gâtée. Le prophète
fait évidemment de cette chute morale du roi de Tyr, le pendant de la
faute d’Adam. Suit la description du châtiment.

16 Par ton commerce tout chez toi a été plein de violence, et tu
as péché, et je t’ai chassé, comme un profane, de la montagne de
Dieu, et je t’ai fait périr, ô chérubin protecteur, au milieu des
pierres de feu.

Je t’ai chassé : comme Adam du paradis.

Je t’ai fait périr : comme Adam condamné à mort.

17 Ton cœur s’est élevé à cause de ta beauté, tu as perverti ta
sagesse par l’effet de ton éclat. Je t’ai précipité par terre, je t’ai
donné en spectacle aux rois.

À cause de ta beauté. Les dons de Dieu, dès que nous nous en
servons pour nous glorifier nous-mêmes, deviennent l’instrument
d’une chute proportionnée à leur grandeur.

Tu as perverti ta sagesse. Elle n’a plus été que le moyen de satisfaire
son orgueil et s’est faussée par cette direction égoïste.

Précipité par terre : banni du trône et de la divine montagne (versets
2 et 16), sur lesquels Dieu l’avait placé. Comparez Ésaïe 14.12.



18 A force d’iniquités, par ton trafic criminel tu as profané tes
sanctuaires, et j’ai fait sortir un feu du milieu de toi ; il t’a dévoré,
et je t’ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui
te voyaient.

Tu as profané tes sanctuaires en attirant sur tes temples et tes autels
la destruction.

J’ai fait sortir un feu… : c’est de son injustice propre qu’est procédée
sa ruine.

19 Tous ceux qui te connaissaient parmi les peuples sont
stupéfaits de ton sort ; tu es devenu un objet d’épouvante ; c’en
est fait de toi pour toujours !

Tu as cessé d’être. Un moment viendra où la royauté tyrienne ne sera
plus qu’un souvenir.

Il n’y a pas seulement dans ce morceau l’accent d’une sainte
indignation ; on y sent en outre une profonde sympathie et une vive
admiration pour ce petit État et pour son prince, qui étaient
parvenus à dominer les mers et à se faire un nom égal à celui des
grandes capitales et des souverains les plus puissants du monde.
C’est que ce n’était pas par la force brutale, mais par une activité
toute pacifique, que Tyr avait obtenu sa grandeur. Ézéchiel voit
évidemment dans cette ville une image terrestre de la vraie
grandeur, acquise par les arts de la paix, une émule de Jérusalem
elle-même, de la cité d’où doit sortir, le règne de la parfaite paix.

Un des traits les plus propres à frapper dans ce tableau, c’est le
parallèle que le prophète établit hardiment entre le roi de Tyr et le



premier homme. Ce morceau est unique en son genre.

20 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots Fils
d’homme, tourne ta face vers Sidon et prophétise sur elle,

20 à 26

Annonce du châtiment de Sidon. Sidon étant alors la succursale de
Tyr, on se demande, pourquoi elle est l’objet d’une prophétie
spéciale. Peut-être cette mention avait-elle pour but de compléter le
nombre sept, qui devait être celui des peuples étrangers
représentants du monde païen dans ce recueil. Mais il faut surtout
se rappeler que Sidon avait devancé Tyr et qu’elle est ainsi la plus
ancienne représentante du peuple phénicien et du commerce
maritime.

22 et dis : Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Je vais me tourner
contre toi, Sidon, et je me glorifierai au milieu de toi. On saura
que je suis l’Éternel, quand j’exercerai mes jugements contre elle,
et que me je sanctifierai en elle.

Je me glorifierai. Cette expression est empruntée à Exode 14., 4, 7, 8.
Dieu se glorifie en une créature, quand il fait éclater à son occasion
l’une de ses perfections.

Je me sanctifierai en elle. Ce second terme fait comprendre quelle est
la perfection que Dieu va manifester dans sa conduite à l’égard de
Sidon ; ce sera sa sainteté, son horreur du mal. Il atteindra ce but en
la jugeant.



23 Je déchaînerai contre elle la peste, et il y aura du sang dans
ses rues, et on tombera au milieu d’elle, égorgé par l’épée qui
fondra sur elle de toutes parts, et l’on saura que je suis l’Éternel.

Description du jugement de Sidon. Sidon fut sans doute frappée,
avec toutes les autres villes de la côte, immédiatement avant le long
siège de Tyr ; comparez Ézéchiel 26.6. Hérodote et Diodore
mentionnent aussi la prise de cette ville par la flotte de Pharaon
Hophra, peu de temps après l’époque du siège de Tyr.

24 Et il n’y aura plus pour la maison d’Israël d’épine malfaisante
ou de ronce irritante parmi tous ses voisins qui la harcèlent. Et
l’on saura que je suis le Seigneur l’Éternel.

Epine malfaisante, ronce irritante : allusion à Nombres 33.55, où Dieu
dit aux Israélites que les Cananéens qu’ils laisseront vivre au milieu
d’eux les feront amèrement souffrir. Ézéchiel compare les Sidoniens
et en général tous les petits peuples païens, proches voisins d’Israël
(chapitre 25), à des instruments de souffrance du même genre. Mais
ces épines seront arrachées un jour.

Cette menace contre Sidon forme la transition à la promesse en
faveur d’Israël, qui termine les prophéties relatives à la Phénicie.

25 Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Quand je rassemblerai la
maison d’Israël d’entre les nations chez lesquelles elle est
dispersée, je me sanctifierai en eux aux yeux des Gentils, et ils
habiteront sur leur sol que j’ai donné à mon serviteur, à Jacob ;



À la ruine de la Phénicie est opposée la restauration d’Israël. Comme
le prophète voit, d’un côté, dans le coup dont va être frappée Sidon,
le principe de sa décadence future, ainsi, d’autre part, il voit dans le
retour prochain d’Israël le commencement de son élévation finale.

Je me sanctifierai. L’Éternel se sanctifie en l’homme de deux
manières : en celui qui refuse de le servir, par le châtiment, c’est le
sens de cette expression verset 22, et en celui qui lui rend
l’hommage de l’adoration et de l’obéissance, par le salut. Ce sera ici
la part d’Israël. En face de ce contraste si clairement annoncé et si
merveilleusement réalisé dans l’histoire, on ne devrait pas parler, à
l’occasion de ces chapitres, de prophétie non accomplie.

26 et ils y habiteront en sûreté ; ils bâtiront des maisons et
planteront des vignes ; ils habiteront en sûreté, quand j’aurai
exercé mes jugements sur tous leurs voisins qui les harcèlent. Et
l’on saura que je suis l’Éternel leur Dieu.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 29

1 La dixième année, au dixième mois, le douze du mois, la parole
de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

1 à 7 L’allégorie

Jérusalem fut prise le quatrième mois de la onzième année après la
déportation de Jéhojachin, qui avait eu lieu en 599 avant Jésus-
Christ. Il faut donc placer cette prophétie de 589 à 588.

2 Fils d’homme, tourne ta face contre Pharaon, roi d’Égypte, et
prophétise sur lui et sur l’Égypte tout entière ;

Contre Pharaon, roi d’Égypte. Nous devons répéter ici ce que nous
avons dit au sujet du roi de Tyr (chapitre 28). Il ne s’agit pas de
l’individu actuellement régnant, mais du roi d’Égypte en général,
comme personnage abstrait.

3 parle et dis : Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Je vais me
tourner contre toi, Pharaon, roi d’Égypte, toi le grand crocodile,
étendu au milieu de ses fleuves, qui a dit : Mon fleuve est à moi,
et c’est moi qui me le suis fait !



Le grand crocodile. Cet animal monstrueux, qui habitait le Nil, est le
symbole ordinaire de la puissance égyptienne ; comparez Ésaïe 27.1
; Ésaïe 51.9 (le Monstre) et Job 41.25.

Ses fleuves : la multitude de canaux qui, partant du Nil, traversent et
arrosent l’Égypte.

Mon fleuve est à moi. L’Égypte vit du Nil, et le Nil semble être là pour
l’Égypte qui sans lui serait un désert. Le roi d’Égypte l’appelle pour
cette raison son fleuve. Il ajoute : c’est moi qui me le suis fait, c’est-à-
dire qui l’a fait ce qu’il est, le bienfaiteur du peuple égyptien. C’était
aux travaux ordonnés et entretenus par les rois qu’était dû le
système d’irrigation admirable auquel l’Égypte devait sa prospérité.

4 Je mettrai des crocs dans tes mâchoires, et je ferai que les
poissons de tes fleuves s’attacheront à tes écailles, et je te tirerai
du milieu de tes fleuves, toi et tous les poissons de tes fleuves,
qui s’attacheront à tes écailles,

Des crocs. Hérodote et les voyageurs modernes racontent que l’on
prend le crocodile au moyen de puissants crochets d’une forme
particulière. Ézéchiel 32.3, il sera fait allusion à un autre moyen de
capture.

Les poissons des fleuves : image, soit du peuple égyptien qui s’attache
à son roi, soit plus spécialement de l’armée commandée par le
souverain.

5 et je te jetterai au désert, toi et tous les poissons de tes fleuves ;
tu tomberas sur la face des champs ; tu ne seras ni recueilli ni
ramassé ; je t’ai donné en pâture aux bêtes de la terre et aux
oiseaux des cieux.



Le crocodile tiré de l’eau est jeté, avec tous les poissons suspendus
à ses écailles, sur la face des champs où il pourrit.

Le sens de cette image, tirée des circonstances de l’Égypte, est le
même que celui de l’image toute différente par laquelle Ézéchiel a
représenté, avec non moins d’à propos, Tyr comme un navire
englouti par l’océan. L’idée est : la destruction non du peuple, mais
de la puissance de l’Égypte.

6 Et tous les habitants de l’Égypte sauront que je suis l’Éternel.
Parce qu’ils sont un appui de roseau pour la maison d’Israël,

Il faut ponctuer au milieu de ce verset et recommencer une phrase
nouvelle avec la seconde partie.

Ézéchiel motive dans les derniers mots la sentence de destruction
formulée au verset 8.

Un appui de roseau : un appui qui n’est pas plus solide que celui que
prête un roseau. Cette image est empruntée aussi aux circonstances
physiques de l’Égypte : les bords du Nil sont tout couverts de
roseaux. Pour le sens, voir l’introdruction de ce chapitre et
Ésaïe 36.6.

7 quand ils te prennent par tes feuilles, tu casses et tu leur perces
l’épaule à tous, et quand ils s’appuient sur toi, tu te brises et tu
les fais tous se tenir sur leurs reins,

C’est ici une parenthèse décrivant par deux images l’infirmité de
l’appui que l’Égypte offrait à Israël.



Par tes feuilles. Le mot hébreu ne vient pas de caph : la main, comme
le pensent ceux qui traduisent : Quand ils te prennent par la main,
mais de kippa : le feuillage (Job 15.32 ; Ésaïe 9.13 ; Ésaïe 19.15, etc.).
Les roseaux du Nil ont au bas de la tige une collerette de feuilles,
semblables à des rameaux creux, qui n’offrent, qu’un appui fragile à
celui qui veut s’y tenir. Tombant alors sur la tige brisée, il est blessé
par elle.

Se tenir sur leurs reins. Manquant d’appui, il ne leur reste plus que
leur propre force, pour demeurer debout. C’est bien l’image d’Israël
lorsque, destitué de l’appui de l’Égypte, il n’avait plus à chercher son
salut que dans sa propre force. Ce sens, conforme à la lettre du
texte, nous paraît convenir parfaitement, et nous ne voyons pas la
nécessité de substituer au mot héémid : faire tenir debout, le mot
himeïd : faire chanceler, comme le font un grand nombre de
traductions.

8 c’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Je vais faire
venir sur toi l’épée et je retrancherai du milieu de toi hommes et
bétail,

8 à 12 Application de l’allégorie

9 et la terre d’Égypte sera réduite en désolation et en désert, et
l’on saura que je suis l’Éternel. Parce que [Pharaon] a dit : Le
fleuve est à moi, et c’est moi qui l’ai fait,



Le Pharaon qui parle ici représente évidemment tous les rois
d’Égypte.

10 à cause de cela je vais me tourner contre toi et contre tes
fleuves et réduire la terre d’Égypte en déserts secs et désolés, de
Migdol à Syène et jusqu’à la frontière de l’Éthiopie.

Image de la dévastation du pays par un ennemi extérieur

Migdol : ville située à l’extrémité septentrionale de l’Égypte.

Syène, la dernière ville de l’Égypte du côté du sud ; en égyptien Sun ;
en arabe Assouan ; située sur le bord occidental du fleuve, à l’issue
de la cataracte par laquelle le Nil entre de Nubie en Égypte.

L’Éthiopie : comprenant la Nubie et l’Abyssinie.

11 Il n’y passera nul pied d’homme, et nul pied de bête n’y
passera, et elle sera inhabitée pendant quarante ans,

Pendant quarante ans. Nous ne pouvons constater par les récits des
historiens une dévastation du pays d’Égypte pareille à celle qui est
ici annoncée par le prophète. Mais deux historiens, Mégasthènes et
Abydénus rapportent que Nébucadnetsar fit des incursions en Lybie,
au nord de l’Afrique, et parvint jusqu’aux colonnes d’Hercule (le
détroit de Gibraltar) et même en Ibérie (l’Espagne). Il y a peut-être
exagération dans ces rapports ; ils impliquent néanmoins la
conquête de l’Égypte. Bérose dit que Nébucadnetsar régnait sur



l’Égypte, la Syrie, la Phénicie et l’Arabie. Josèphe place la conquête de
l’Égypte cinq ans après la prise de Jérusalem. Il ajoute que les juifs
qui s’étaient réfugiés en Égypte après le meurtre de Guédalia
(Jérémie chapitres 41 à 44), furent alors en partie massacrés, en
partie transportés en Babylonie. Enfin deux inscriptions récemment
découvertes constatent sans réplique le fait de la conquête de
l’Égypte par Nébucadnetsar ; voir Jérémie 42.9, notes. Que s’est-il
passé alors dans cette contrée ? Nous connaissons les traitements
que les souverains assyriens et chaldéens faisaient subir aux peuples
vaincus (villes détruites, contrées ravagées, populations massacrées
ou déportées). Sans doute, les prêtres égyptiens, qui instruisirent les
historiens grecs, se gardèrent de leur raconter les humiliations de
leur patrie, ce qui explique le silence d’Hérodote sur le désastre de
l’Égypte à ce moment-là. Mais ils ne lui dirent rien non plus de la
défaite de Néco à Carkémis, fait que cet historien passe sous silence
et dont pourtant personne ne doute. L’une des deux inscriptions
dont nous venons de parler, qui provient d’un gouverneur de la
Thébaïde, résidant près de Syène, dans l’île d’Eléphantine, parle de
la dévastation de la Haute-Égypte, jusqu’à la première cataracte, par
l’armée asiatique. Nous connaissons la déportation en Chaldée de
tous les habitants de Juda par Nébucadnetsar ; les deux premiers
historiens cités racontent qu’il fit transporter dans le Pont, en Asie-
Mineure, des populations libyennes et ibériennes ; une expédition
faite par lui en Arabie, à cette même époque, ne fut qu’une grande
razzia (Maspéro). Il emmena avec lui une foule de captifs et même
deux tribus entières (celles d’Hadhoura et d’Ouabar), pour les
établir en Chaldée. On comprend suffisamment par ces exemples et
ces indices quel dut être le sort de l’Égypte, une fois tombée entre
les mains de Nébucadnetsar.

12 et je ferai de la terre d’Égypte une désolation entre les terres
désolées, et ses villes seront une désolation entre les villes
ruinées. Cela durera quarante ans ; je disperserai les Égyptiens
dans les nations et les disséminerai dans les pays.



Le point de départ des quarante ans, indiquées par le prophète, ne
peut être que la fin du siége de Tyr. Avant cet événement, le
conquérant ne pouvait songer à envahir l’Égypte. Or, ce siége eut
lieu, selon les uns, de 588 à 576, selon les autres (ce qui est plus
vraisemblable), de 586 à 574. Ce serait donc vers 575 ou plutôt 573,
sous Hophra, que l’Égypte aurait subi la conquête chaldéenne ; elle
aurait même, d’après les inscriptions susmentionnées, été envahie
de nouveau vers 568, sous Amasis, le meurtrier et le successeur
d’Hophra.

Quant au terme des quarante ans, on pourrait ne voir dans cette date
qu’un chiffre symbolique, destiné à désigner en général un temps
d’épreuve et de souffrance ; comparez Ézéchiel 4.4, note. Mais un
rapprochement nous paraît expliquer cette date fixée par Ézéchiel.
Ce chiffre représente précisément ce qui restait encore à ce moment
des soixante-et-dix années fixées par Jérémie pour la captivité de
Juda en Babylonie. En effet, cette captivité avait commencé vers 605
(par la première déportation sous Jéhojakim), et elle devait durer
d’après l’oracle de Jérémie (jusqu’à la chute de l’empire chaldéen)
soixante-et-dix ans, ainsi jusques vers 535. Depuis la fin du siège de
Tyr et l’invasion de l’Égypte (575 à 573), il restait donc encore environ
quarante ans d’existence à l’empire chaldéen. Ézéchiel comprend
que l’Égypte ressentira, aussi bien que Juda, le contre-coup de la
chute de ce colosse, et il prédit à l’Égypte qu’une phase nouvelle de
son existence commencera à ce moment-là. Cette crise ne sera pas
une restauration semblable au rétablissement de Juda, mais le
commencement de sa condition future (verset 13), de cette position
modeste (verset 15) qui a réellement été celle de l’Égypte depuis
l’époque de la domination persane jusqu’à nos jours. Le prophète
indique donc deux traits de l’histoire subséquente de l’Égypte : la
conquête et la dévastation de ce pays par Nébucadnetsar (573 et
568) et son état permanent de dépendance jusque dans le plus
lointain avenir. Il est un troisième trait qu’il ignore : son relèvement
momentané sous Amasis, entre la conquête chaldéenne et la
conquête persane (Cambyse, en 525).



13 Car ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Au bout de quarante ans,
je recueillerai les Égyptiens d’entre les peuples chez lesquels ils
auront été dispersés, et je ferai revenir les captifs d’Égypte,

13 à 16 l’état futur de l’Égypte

Je recueillerai les Égyptiens. Si Nébucadnetsar avait réellement fait
transporter en Chaldée une partie de la population égyptienne, il est
vraisemblable qu’après la chute de l’empire chaldéen, les rois de
Perse permirent à ces captifs égyptiens, comme ils le firent à l’égard
des Juifs exilés, de rentrer dans leur patrie. Les découvertes
modernes prouvent que les premiers rois de Perse (Cyrus, Darius)
cherchaient à obtenir la faveur des divinités adorées par les peuples
conquis et se montraient généreux envers ceux-ci. Ainsi s’explique
l’édit de Cyrus en faveur des Juifs. Darius suivit la même politique
durant son séjour en Égypte. Il se montra administrateur plein de
sagesse et surtout fervent adorateur des divinités du pays, tellement
que les prêtres le rangèrent parmi les six grands législateurs de leur
patrie et que la dynastie persane fut comptée par eux comme
dynastie nationale.

14 et je les ramènerai dans la terre de Pathros, dans la terre de
leur origine, et ils y seront un humble royaume.

Pathros, en égyptien : Patores, nom qui signifie : la contrée du midi
et désigne la Thébaïde (Ésaïe 11.11), d’où les Égyptiens se disaient
originaires. C’était la que l’armée ennemie avait le plus cruellement
sévi (inscription citée).



15 L’Égypte sera le plus humble des royaumes, et elle ne s’élèvera
plus au-dessus des nations ; et je réduirai leur nombre, pour
qu’ils ne dominent pas sur les nations.

Le plus humble des royaumes. L’Égypte, le plus antique, le plus civilisé
et durant des siècles le plus puissant de tous les États, perdit pour
toujours, depuis sa conquête par Nébucadnetsar (sauf quelques
rares intervalles), son indépendance politique. Elle passa des mains
des Perses à celles des Grecs, puis des Grecs aux Romains, des
Romains aux Arabes mahométans, enfin de ceux-ci aux Turcs, qui y
dominent aujourd’hui. Elle a continué à jouer un rôle dans l’histoire,
sans doute ; mais ce rôle a été modeste et de second ordre. C’est
bien l’état des choses caractérisé dans notre verset.

16 Et la maison d’Israël ne mettra plus sa confiance en ceux qui
rappelleront le crime qu’elle [commettait] en regardant après eux
; et l’on saura que je suis le Seigneur l’Éternel.

Dans cette condition nouvelle, l’Égypte ne pourra plus, comme
autrefois, séduire Israël.

Ceux qui rappelleront le crime, c’est-à-dire les Égyptiens, dont le seul
nom rappellera le continuel péché que commettait Israël en se
confiant en eux plus qu’aux avertissements de l’Éternel.

17 La vingt-septième année, au premier mois, le premier du
mois, la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :



17 à 21

Ce nouveau discours sur l’Égypte a été prononcé presque dix-sept
années après le précédent ; en effet, les cinq qui suivent lui sont
antérieurs. Cet arrangement prouve que l’auteur du recueil a tenu à
rapprocher le plus possible ce discours-ci des précédents, relatifs à
Tyr. Il ne pouvait naturellement commencer les discours sur l’Égypte
par celui-ci, le dernier en date ; mais du moins il l’a placé comme
appendice à la suite du premier. Cet oracle parait être aussi le
dernier de ceux qui nous ont été conservés de ce prophète ; en effet,
la date de la grande révélation finale, chapitres 40 à 48, est de deux
ans antérieure à celle de ce discours.

La vingt-septième année après l’exil de Jéhojachin (599) correspond à
l’année 573 ; cette date s’accorde parfaitement avec l’époque
probable de la fin du siège de Tyr (574) que notre prophétie a dû
suivre de très près, et avec celle de la conquête de l’Égypte par
Nébucadnetsar (573) qu’elle a sans doute précédée de quelques
mois seulement (voir la note versets 41 et 12).

18 Fils d’homme, Nébucadnetsar, roi de Babel, a imposé à son
armée un rude service contre Tyr ; toute tête est devenue chauve
et toute épaule écorchée ; et il n’a retiré de Tyr aucun salaire, ni
pour lui, ni pour son armée, pour le service qu’il a fait contre elle
;

Le siège de Tyr est envisagé ici comme une dure corvée à laquelle
Nébucadnetsar a été assujetti pour le service de l’Éternel. N’était-ce
pas Dieu qui en voulait à l’orgueil de cette ville ?

Toute épaule écorchée. Ces mots ne peuvent se rapporter qu’au travail
de manœuvres par lequel l’armée de Nébucadnetsar avait dû
combler le détroit entre le continent et l’île de Tyr ; ils confirment



donc pleinement la supposition que nous avons faite, d’une digue
construite par les Chaldéens et qu’Alexandre ne fit que rétablir, ce
qui explique la brièveté de ce second siège.

Aucun salaire. Comme, par le moyen de leurs vaisseaux, les Tyriens
s’étaient constamment ravitaillés pendant treize ans, ils n’avaient
pas manqué de mettre en sûreté, par le même moyen, leurs
richesses les plus précieuses. C’est ainsi que la prise de Tyr n’avait
pas procuré aux Chaldéens la rémunération qui leur était due.

19 c’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Je vais donner
à Nébucadnetsar, roi de Babel, le pays d’Égypte ; il en emportera
les richesses, il dépouillera ce qu’il y a à dépouiller et pillera ce
qu’il y a à piller ; ce sera un salaire pour son armée.

En échange, Dieu accorde à l’armée de Nébucadnetsar le butin de
l’Égypte.

20 Pour le travail qu’il a fait contre Tyr, je lui ai donné la terre
d’Égypte, parce qu’ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur
l’Éternel.

21 En ce jour-là je ferai germer une corne à la maison d’Israël, et
je te donnerai de parler librement au milieu d’eux, et ils sauront
que je suis l’Éternel.

Tandis que l’Égypte restera un peuple affaibli, la force d’Israël,
maintenant brisée, sera relevée.

En ce jour-là : c’est-à-dire après que la puissance de l’Égypte aura été
brisée. Le terme de jour désigne ici, comme souvent, toute une



période.

La corne (symbole de la force) ne désigne pas personnellement
Zorobabel, le chef des Juifs au retour de l’exil, ou le Messie, point
culminant de la restauration, mais le peuple rétabli. C’est donc le
retour de l’exil, avec toutes ses conséquences les plus éloignées et
les plus glorieuses, qui est renfermé dans cette expression figurée.

Je te donnerai de parler. Quand ? Au moment où arrivera la nouvelle
du désastre de l’Égypte, sujet principal de ce discours ? Il est plus
naturel d’appliquer ces mots à l’époque du retour de la captivité.
Ézéchiel a-t-il pu voir encore ce moment ? S’il avait 20 ans au
moment où il fut emmené en exil (599 ou 598), il en avait 83 en 536,
date du retour. Seulement, vu cet âge avancé, il ne sera pas rentré
lui-même en Palestine. Comme il avait une première fois recouvré la
parole après trois années de silence, à la nouvelle de la ruine de
Jérusalem (Ézéchiel 33.21), il la recouvra une seconde fois après
trente-sept ans d’un nouveau silence (car c’est ici le dernier discours
du recueil), en contemplant le jour glorieux du rétablissement. Mais
ce chant du cygne du prophète de Tel-Abib ne nous est pas parvenu.

La puissance de Tyr anéantie, celle de l’Égypte diminuée, celle
d’Israël restaurée, voilà la prophétie dans ses grands traits : l’histoire
dit-elle autre chose ?



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 30

1 La parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

2 Fils d’homme, prophétise, et dis : Ainsi parle le Seigneur
l’Éternel : Poussez des cris de douleur ! Ah ! Quelle journée !

2 et 3

Ces versets rappellent les paroles des anciens prophètes
(Abdias 1.15 ; Joël 1.13 ; Joël 1.15 ; Joël 2.2 ; Ésaïe 13.6-9 ;
Sophonie 1.7 ; Sophonie 1.14).

3 Car une journée est proche, une journée de l’Éternel est proche
; ce sera une journée nébuleuse, un temps des nations !

La journée de l’Éternel désigne chaque jour où Dieu exerce son
jugement sur quelque partie de la terre et enfin sur la terre entière.

Journée nébuleuse. La nuée est l’emblème du jugement et du
malheur.

Temps des nations : en ce sens que l’Égypte représente ici les Gentils
et que son jugement prélude à celui du monde païen tout entier.



4 L’épée viendra sur l’Égypte, et il y aura de l’angoisse en
Éthiopie, lorsque dans l’Égypte tomberont les blessés à mort et
qu’on enlèvera ses richesses et qu’on renversera ses
fondements.

Ses fondements : ici probablement les armées de défense qui font sa
force (voir verset 6).

5 Éthiopiens, Put, Lud et les étrangers de toutes sortes, et Cub et
les fils de la terre de l’alliance tomberont avec eux par l’épée.

Put, Lud : voir Ézéchiel 27.10, note.

Étrangers de toutes sortes : probablement les mercenaires de Grèce et
d’Asie-Mineure qui, depuis Psammétique, servaient dans les armées
égyptiennes.

Cub. Ou bien ce mot désigne un peuple entièrement inconnu ; ou
bien il faut lire Nub, la Nubie, ou plutôt encore Lub, désignant une
tribu lybienne.

Fils de la terre de l’alliance. On serait tenté au premier coup d’œil de
rapporter ces mots à des Israélites qui, déjà avant la ruine de
Jérusalem, auraient habité l’Égypte. Mais auraient-ils servi dans
l’armée ? Il S’agit plutôt de soldats fournis par un peuple qu’une
alliance liait à l’Égypte, ou venus d’un pays qui portait le nom de
Berith : alliance.

6 Ainsi parle l’Éternel : Ceux qui sont les soutiens de l’Égypte
tomberont, et l’orgueil de sa force sera abaissé. De Migdol à
Syène on tombera par l’épée, dit le Seigneur l’Éternel,



Les soutiens : probablement ici les villes fortes. Ézéchiel en
mentionne deux, situées aux deux extrémités du pays : Migdol et
Syène (voir Ézéchiel 29.10, note), les deux clefs du pays au nord et
au sud.

7 et [ses terres] seront désolées entre les terres désolées, et ses
villes seront [ruinées] entre les villes ruinées.

8 Et l’on saura que je suis l’Éternel, quand je mettrai le feu à
l’Égypte et que tous ses auxiliaires seront brisés.

9 En ce jour-là, des messagers s’en iront de ma part dans des
barques pour troubler l’Éthiopie dans sa sécurité. Il y aura chez
elle de l’angoisse comme dans la journée de l’Égypte ; car voici,
cela arrive !

L’Éthiopie apprend avec effroi, de la bouche des fugitifs, la nouvelle
du désastre de l’Égypte. Ces fugitifs sont représentés comme des
messagers arrivant de devant l’Éternel, qui en ce moment juge
l’Égypte.

10 Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Je ferai cesser tout le grand
bruit de l’Égypte, par la main de Nébucadnetsar, roi de Babel.

11 Lui et son peuple avec lui, nations féroces entre toutes, seront
amenés pour ravager le pays ; ils tireront l’épée contre l’Égypte et
couvriront de morts le pays.

12 Et je changerai les fleuves en lieux desséchés, et je livrerai le
pays à des méchants, et je désolerai le pays et ce qu’il contient
par des étrangers. Moi, l’Éternel, j’ai parlé.



À la suite de la dévastation du pays, les canaux du Nil, n’étant plus
entretenus, se dessèchent ; le pays devient stérile. Comparez
Ésaïe 19.5-9

13 Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : J’exterminerai de Noph les
viles idoles, et j’en ferai disparaître les faux dieux, et il n’y aura
plus de prince issu du pays d’Égypte, et je répandrai de la crainte
dans le pays d’Égypte.

Noph (Memphis), capitale de la Basse-Égypte, siége principal des
cultes du dieu Phtah (le feu) et du bœuf Apis.

Plus de prince : voir Ézéchiel 29.15, note.

14 Je désolerai Pathros, je mettrai le feu à Tsoan, j’exercerai des
jugements sur No,

De la Basse-Égypte le prophète passe à la Haute-Égypte (Pathros) ;
puis il revient au Delta : Tsoan (Tanis), ville très antique
(Nombres 13.23), où résidaient les Pharaons au temps de Moïse ; là
se trouvait un sanctuaire fameux du dieu Ammon.

De là le prophète repasse à No (Thèbes), la capitale de la Haute-
Égypte, avec le magnifique sanctuaire d’Ammon, d’où lui venait le
nom de No-Amon (Nahum 3.8).

15 je déverserai mon courroux sur Sin, la forteresse de l’Égypte, et
je retrancherai la multitude de No.



De nouveau deux villes, l’une de la Basse, l’autre de la Haute-
Égypte : Sin, chez les Grecs Péluse, forteresse entourée de marais et
qu’il fallait prendre en venant du nord ; puis de nouveau Thèbes, la
grande ville aux cent portes, en apparence imprenable.

16 Je mettrai le feu à l’Égypte ; Sin se tordra de douleur, No sera
forcée, et Noph sera assaillie en plein jour.

Trois villes résumant encore une fois tout le pays d’Égypte : au nord
Sin, au sud No, au milieu Noph.

En plein jour : ce détail sert à montrer la force de l’ennemi ; les
assauts se donnaient plutôt de nuit, afin de surprendre les
défenseurs.

17 Les jeunes hommes d’Aven et de Pibéseth tomberont par
l’épée ; et elles-mêmes iront en captivité.

17 et 18

En terminant, le regard du prophète s’arrête sur la frontière
septentrionale de l’Égypte, où se frapperont les grands coups à
l’arrivée de l’ennemi.

Aven : On ou Héliopolis, où se trouvait le célèbre temple de Ra (le
soleil) (Jérémie 43.13), et où la fable plaçait le mythe du phénix.

Pibéseth, en égyptien Pibast ; chez les Grecs Bubastis ; où se trouvait
le sanctuaire de Past (la Diane des Grecs) ; sept cent mille



personnes y venaient chaque année en pèlerinage.

18 Et à Tachpanès le jour s’obscurcira, quand je briserai là les
jougs imposés par l’Égypte et que l’orgueil de sa force y prendra
fin. Pour elle, un nuage la couvrira et ses filles iront en captivité.

Tachpanès, chez les Grecs Daphné (Jérémie 43.7-13), forteresse-
frontière à l’est du Delta. Dès qu’elle a succombé, le nuage de
l’angoisse et de la douleur se répand sur l’Égypte entière.

19 J’exercerai des jugements sur l’Égypte, et l’on saura que je suis
l’Éternel.

20 La onzième année, au premier mois, le sept du mois, la
parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

20 à 26

Discours prononcé quatre à cinq mois avant la ruine de Jérusalem.
Le roi d’Égypte venait de faire une tentative impuissante pour
dégager cette ville assiégée. Repoussé par les Chaldéens, qui ont
pour un moment levé le siège, il est rentré chez lui ; mais il ne
saurait échapper à une défaite plus complète. Tel est le sens de cet
oracle, rendu après que la nouvelle des événements racontés
Jérémie 37.5-10 était arrivée aux colons de Tel-Abib.



21 Fils d’homme, j’ai cassé le bras à Pharaon, roi d’Égypte, et
voici on ne l’a point pansé en employant des remèdes, en
appliquant un bandage pour le panser, afin de le rendre assez
fort pour manier une épée.

J’ai cassé le bras : allusion à la défaite de Hophra, venu au secours de
Jérusalem. Le roi d’Égypte ne se remettra pas de cet échec ; au
contraire, une seconde défaite plus décisive l’attend.

22 C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Je vais me
tourner contre Pharaon, roi d’Égypte, et lui casser les bras, tant
celui qui est valide que celui qui est déjà cassé, et je ferai tomber
de sa main l’épée.

Le bras encore valide représente tout ce qui reste de force à l’Égypte ;
tout tombera devant Nébucadnetsar.

23 Et je disperserai les Égyptiens parmi les nations et les
disséminerai dans les pays,

24 et je fortifierai les bras du roi de Babel, et je mettrai mon épée
dans sa main, et je casserai les bras à Pharaon, et il gémira
devant lui, comme gémit un homme blessé à mort.

Comme gémit un homme blessé à mort. Les bas-reliefs antiques
représentent les rois vaincus couchés à terre et attendant leur
sentence de la bouche du vainqueur qui a le pied posé sur leur
poitrine ; ainsi sera Hophra. Il paraît que Nébucadnetsar lui accorda
la vie comme à Sédécias. Il doit avoir régné jusqu’en 564, où il périt



sous les coups d’Amasis, homme de basse extraction parvenu au
rang de général.

25 Je fortifierai les bras du roi de Babel ; les bras de Pharaon
tomberont, et on saura que je suis l’Éternel, quand je mettrai
mon épée dans la main du roi de Babel et qu’il la tournera contre
le pays d’Égypte.

Un roi égyptien s’est fait représenter dans un bas-relief au moment
où il reçoit son épée des mains de son dieu. Ici, c’est à l’ennemi de
l’Égypte que Dieu remet l’épée.

26 Et je disperserai les Égyptiens parmi les nations, et je les
disséminerai dans les pays, et on saura que je suis l’Éternel.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 31

1 La onzième année, au troisième mois, le premier du mois, la
parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

2 Fils d’homme, dis à Pharaon, roi d’Égypte, et à la multitude de
son peuple : À qui ressembles-tu dans ta grandeur ?

À qui ressembles-tu ? La réponse n’est pas : à personne ; mais : à
Assur, quand il était au faîte de sa puissance. À cette idée se rattache
naturellement le tableau suivant.

3 Voici, Assur était un cèdre sur le Liban, à la belle ramure, à
l’ombrage touffu, d’une hauteur superbe, et ayant sa cime dans
les nues.

Un cèdre sur le Liban. Le sens est : aussi beau que l’un des cèdres qui
croissent au Liban. On sait que nulle part cet arbre ne se trouve
aussi beau que là.

4 Ses eaux l’avaient fait croître, l’abîme l’avait fait grandir en
faisant couler ses fleuves autour du lieu où il était planté, [tandis
qu’il] envoyait ses ruisseaux à tous les arbres des champs.



L’abîme. Ce mot désigne ici le réservoir souterrain d’où était censée
jaillir la source abondante où le cèdre plongeait ses racines. C’est
l’image des circonstances favorables, divinement préparées, qui
avaient amené la fondation de l’empire assyrien et contribué au
développement de sa puissance.

Tandis qu’il envoyait… La source envoyait le gros de ses eaux au cèdre
et n’accordait que des ruisseaux aux autres arbres croissant dans la
plaine, c’est-à-dire aux autres États moins favorisés.

5 C’est pourquoi sa taille était élevée plus que celle d’aucun des
arbres des champs, ses branches avaient grandi, ses rameaux
s’étaient allongés, grâce aux eaux abondantes [qui l’avaient
abreuvé] pendant qu’il poussait.

Image du développement immense qu’avait pris l’Assyrie : elle
s’étendait depuis la Médie, à l’est, jusqu’à l’Asie-Mineure et à
l’Égypte, à l’ouest et au sud.

6 Tous les oiseaux des cieux avaient niché dans ses branches ;
sous ses rameaux tous les animaux des champs avaient mis bas,
et à son ombre s’étaient assises toutes sortes de nations
nombreuses.

La troisième proposition est l’explication des deux premières ; il
s’agit ici des rois et des peuples vassaux de l’Assyrie.



7 Il fut beau par sa grandeur par la longueur de ses rameaux ; car
sa racine touchait à des eaux abondantes.

8 Il n’y avait pas de cèdres qui l’éclipsassent dans le jardin de
Dieu, ni de cyprès qui égalassent ses branches, ni de platanes qui
fussent pareils à ses rameaux. Aucun arbre dans le jardin de Dieu
ne l’égalait en beauté.

Il n’y avait aucun empire semblable à celui là. Les autres royaumes
(cyprès, platanes) n’égalaient pas même ses provinces (ses rameaux).

Le jardin de Dieu ne peut désigner que le paradis. Le sens est : que
lorsque le paradis existait, il ne renfermait pas d’arbre pareil à ce
cèdre. L’homme n’apparaissait pas si grand en Adam, nouvellement
créé, que dans la personne du roi d’Assyrie.

9 Je l’avais rendu beau par la multitude de ses rameaux ; tous les
arbres d’Éden, qui sont dans le jardin de Dieu, étaient jaloux de
lui.

Je l’avais rendu beau. Ces mots rappellent quel était Celui qui avait
donné à l’Assyrie une telle force.

Etaient jaloux de lui. Ici se mêlent l’image et l’application. De même
que, si les arbres du paradis eussent encore existé, ils eussent été
jaloux du cèdre, de même les rois de la terre les plus puissants et les
plus riches étaient jaloux du monarque ninivite.

10 C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Parce que tu
as été fier de ta hauteur,… parce qu’il a porté sa cime jusque dans
les nues et que son cœur s’est enorgueilli de son élévation,



Dans les deux versets suivants, le Seigneur rappelle la sentence qu’il
a portée contre Assur lorsque cet État était encore dans toute sa
grandeur. Dès le verset 12, il montrera comment la sentence a été
exécutée.

Tu as été fier. Dieu parlait ainsi en s’adressant à Assur lui-même, au
temps où il subsistait encore ; puis, comme s’il se détournait de lui,
il parle de lui à la troisième personne : Il a porté sa cime…

Jusque dans les nues : allusion au verset 3. C’est l’image de l’orgueil
humain qui tend à se faire égal à Dieu ; comparez Ésaïe 14.13-14.

11 je l’ai livré aux mains du dieu des nations, qui le traitera
durement ; à cause de sa méchanceté je l’ai chassé.

Du dieu des nations : de celui qui par sa force incomparable
apparaîtra comme un dieu entre les hommes, de Nébucadnetsar.

Qui le traitera. Ce futur montre que cette sentence était sortie de la
bouche de Dieu avant la chute d’Assur.

Je l’ai chassé : je l’ai rejeté.

12 Des étrangers, les plus féroces d’entre les nations, l’ont coupé
et laissé là ; ses branches sont tombées sur les montagnes et
dans toutes les vallées, ses rameaux brisés jonchent tous les
ravins du pays, et tous les peuples de la terre se sont éloignés de
son ombre et l’ont abandonné ;

Retour à l’image du cèdre. Sens : Cet empire assyrien, si fortement
constitué, se démembre, et les peuples qu’il réunissait se trouvent



affranchis de son joug.

13 tous les oiseaux des cieux viendront se loger sur ses débris, et
tous les animaux des champs se sont retirés dans ses rameaux,

Le tronc gisant, ainsi que les rameaux dispersés, servent d’abri aux
animaux. C’est l’image des peuples qui cherchent à tirer profit des
ressources immenses précédemment exploitées par l’empire déchu.

14 afin qu’aucun arbre bien arrosé ne soit fier de sa hauteur et
n’élève sa cime jusque dans les nues, et qu’aucun de ceux qui
sont abreuvés d’eau ne se repose sur lui-même dans son orgueil
; car ils sont tous livrés à la mort, aux profondeurs de la terre,
mêlés aux fils des hommes, à ceux qui descendent dans la fosse.

Afin qu’aucun arbre… Ce jugement est venu de Dieu qui a voulu
enseigner aux grands de la terre à mettre des bornes à leur ambition
et à leur confiance en eux-mêmes.

Ils sont tous livrés à la mort. La terre est un cimetière où sont
condamnés à descendre successivement les rois, les peuples et les
empires ; voilà ce que la chute d’Assur apprend à tous.

15 Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Le jour où il descendit aux
enfers, j’ai fait mener le deuil ; à cause de lui j’ai voilé l’abîme, j’ai
retenu le cours de ses fleuves, et les grandes eaux ont été
arrêtées ; à cause de lui j’ai assombri le Liban ; tous les arbres de
la campagne à cause de lui ont été dans la langueur.



Dans ce verset et les deux suivants est décrite l’émotion produite
par ce jugement. Et d’abord, sur la terre Dieu ordonne un deuil
universel.

L’abîme (la source d’où provenait la prospérité d’Assur, verset 4) est
voilé, c’est-à-dire, ne donne plus son eau. Les causes de la grandeur
de l’empire sont paralysées. Tous les peuples sont épouvantés d’un
jugement qui peut les frapper tous également.

16 Au bruit de sa chute j’ai fait trembler les nations, quand je l’ai
fait descendre aux enfers avec ceux qui descendent dans la fosse
; ils se sont consolés dans les profondeurs de la terre, tous les
arbres d’Éden les plus distingués et les plus beaux du Liban, tous
ceux qui s’abreuvaient aux eaux.

Puis, dans le schéol, le séjour des morts. Les nations que le glaive
d’Assur y a fait descendre sont consolées, en voyant ce roi si
puissant, avec ses vassaux (verset 17), partager le sort qu’il leur a fait
subir ; comparez Ésaïe 14.6-20.

Tous les arbres d’Éden : les rois de tous ces peuples détruits, qui sont
descendus dans le sombre séjour.

17 Ceux-là aussi sont descendus avec lui dans les enfers vers
ceux que l’épée a transpercés, ceux qui, étant son bras, étaient
assis à son ombre au milieu des nations.

Ceux-là aussi. Il s’agissait au verset 16 des puissances abattues par
Assur et qu’il va rejoindre au schéol. Il s’agit ici, pensons-nous, des
vassaux de l’Assyrie, dont la puissance s’écroule avec elle.



18 Tel que te voilà, à qui ressembles-tu en gloire et en grandeur,
entre les arbres d’Éden ? On t’a fait descendre avec les arbres
d’Éden dans les profondeurs de la terre pour être couché au
milieu d’incirconcis avec ceux qui ont été transpercés par l’épée.
Tel sera Pharaon et toute la multitude de son peuple, dit le
Seigneur l’Éternel.

Cette question pourrait s’adresser à Assur ; le prophète proclamerait
ici son abaissement, pour dire ensuite à Pharaon : Tel va être ton
sort. Mais d’après l’analogie du verset 2, par cette question le
prophète revient plutôt à Pharaon. Il se transporte au moment où le
jugement de l’Égypte, décrit dans les chapitres précédents, est déjà
consommé, comme celui d’Assur, et répète la question du verset 2
dans un sens nouveau. Là, la réponse était : Tu ressemblais à Assur
dans sa grandeur. Ici la réponse est : Et maintenant tu lui
ressembles dans sa chute.

Au milieu d’incirconcis : peut-être allusion au fait que la circoncision
était pratiquée en Égypte pour les prêtres et pour les rois.

Les mots : en gloire et en grandeur, sont ironiques. Pharaon est
désormais semblable aux arbres d’Éden, aux grands monarques
terrestres, non seulement quant à leur beauté, mais aussi quant à
leur ruine. Il ne reste plus au prophète qu’à entonner la complainte
de l’Égypte et de son roi. C’est le dernier morceau.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 32

1 La douzième année, au douzième mois, le premier du mois, la
parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

1 à 16

Le prophète rappelle d’abord la grandeur de Pharaon (verset 2) ;
puis il décrit sa chute (versets 3 à 6) et l’effet produit par cet
événement sur le monde entier (versets 7 à 10) ; enfin il désigne le
roi de Babel comme l’instrument de ce jugement (versets 11 à 15).

2 Fils d’homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi
d’Égypte, et dis-lui : Lion des peuples, tu es anéanti ! Tu étais
pareil au crocodile dans les mers ; tu t’élançais dans tes fleuves,
de tes pieds tu en troublais les eaux et tu embourbais leurs
canaux.

Lion des peuples. Ce terme représente Pharaon comme celui qui
dévorait les nations ; l’Égypte avait pendant des siècles été la grande
puissance conquérante.

Sur la seconde image, celle du crocodile, comparez Ézéchiel 19.3,
note.



Dans les mers. Le Nil, à cause de ses débordements, est souvent
appelé mer (Ésaïe 19.5 ; Ésaïe 27.4)

Dans tes fleuves. Ce terme, ainsi que celui de canaux, qui suit, désigne
les nombreux canaux d’irrigation qui traversaient l’Égypte en tous
sens.

Tu troublais…, embourbais… On a rapporté ces expressions à la
politique sourde et remuante, par laquelle l’Égypte cherchait à
soulever les peuples voisins contre les grandes puissances
orientales qui la menaçaient. C’est plutôt l’image du rôle despotique
et malfaisant qu’ont joué bien des rois égyptiens envers leur propre
peuple.

3 Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : J’étendrai sur toi mon filet au
moyen d’une grande multitude de peuples, et l’on te tirera
dehors avec mes rets ;

Au moyen d’une grande multitude. Les peuples sont eux-mêmes le
filet.

4 et je t’abandonnerai sur la terre ; je te jetterai sur la face des
champs, et je ferai habiter sur toi tous les oiseaux des cieux et se
rassasier de toi les bêtes de toute la terre ;

Comparez Ézéchiel 29.5.

5 je mettrai ta chair sur les montagnes et je remplirai de ta masse
les vallées ;



5 et 6

Le peuple égyptien tout entier est personnifié dans son roi ; les
cadavres couvriront les montagnes, et le sang, remplaçant en
quelque sorte le Nil, inondera la plaine.

6 et j’arroserai la terre de ton sang qui l’inondera jusqu’aux
montagnes, et les lits des torrents seront remplis de toi.

7 En t’éteignant, je voilerai les cieux et je vêtirai de deuil leurs
étoiles ; je voilerai de nuages le soleil, et la lune ne fera plus luire
sa lumière ;

Je voilerai : À la vue de ce désastre, les cieux se voilent. Peut-être y a-
t-il allusion à ce que l’on identifiait parfois le crocodile, emblème de
l’Égypte, avec la constellation du dragon (comparez Job 3.8 ;
Job 26.12-13). Ainsi s’expliquerait l’expression : en t’éteignant.

L’étonnement et la consternation de la terre sont représentés sous
l’image d’un obscurcissement général du ciel ; comparez Joël 2.10 ;
Ésaïe 13.10 ; Ésaïe 50.3.

8 je vêtirai de deuil à cause de toi tous les astres qui luisent dans
les cieux, et j’étendrai des ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur
l’Éternel.

9 Je troublerai le cœur de beaucoup de peuples en faisant
parvenir la nouvelle de ta ruine chez les nations, dans des pays,
que tu ne connaissais point,



9 et 10

Application de l’image versets 7 et 8. À la vue d’un plus puissant
qu’eux tombant sous le glaive de l’Éternel, tous ces rois croiront voir
ce glaive suspendu sur leur propre tête.

10 et je plongerai dans la stupeur à ton sujet beaucoup de
peuples, et leurs rois seront à cause de toi pris de frisson quand
je brandirai mon glaive devant eux ; et ils trembleront à tous
moments chacun pour sa vie, au jour de ta ruine.

11 Car ainsi parle le Seigneur l’Éternel : L’épée du roi de Babel
t’atteindra !

12 Je ferai tomber la multitude de ton peuple sous l’épée
d’hommes vaillants, eux tous les plus féroces d’entre les nations
: ils détruiront ce qui fait l’orgueil de l’Égypte, et toute sa
population sera exterminée,

13 et je ferai disparaître tout son bétail du bord des grandes eaux
; elles ne seront plus troublées par le pied de l’homme, et le
sabot des bestiaux ne les troublera pas.

Sens : l’Égypte sera privée d’habitants et de bestiaux.

14 Alors je ferai reposer leurs eaux et je ferai couler leurs fleuves
comme l’huile, dit le Seigneur l’Éternel,



Le contexte ne permet pas de voir ici la promesse d’une bénédiction,
comme si l’huile était le symbole du retour de la faveur divine. Il n’y
aura plus personne là pour troubler le cours de l’eau, qui coulera
limpide et calme.

15 quand je réduirai la terre d’Égypte en désolation et que le pays
sera dépouillé de ce qu’il contient, quand je frapperai tous ceux
qui y habitent. Et ils sauront que je suis l’Éternel.

16 Voilà la complainte que l’on chantera ; les filles des nations la
chanteront ; elles la chanteront sur l’Égypte et sur toute sa
population, dit le Seigneur l’Éternel.

Cette conclusion répond au préambule verset 2.

Les filles des nations : ce ne sont pas ici les nations personnifiées,
mais les jeunes filles dans chaque nation ; c’étaient elles qui
chantaient dans les cérémonies funèbres (Jérémie 9.17 ;
Jérémie 9.20).

17 La douzième année, le quinze du mois, la parole de l’Éternel
me fut adressée en ces mots :

17 à 32

Cette seconde complainte forme une gradation sur la précédente ;
elle représente, sous l’image d’une descente au schéol (le séjour des
morts), l’état de dépendance et d’impuissance auquel est désormais



condamnée l’Égypte (comparez Ésaïe 14.9-20). Elle est divisée en
sept strophes ; la première et la dernière se rapportant à l’Égypte et
les cinq autres à d’autres nations dont la ruine est rappelée à
l’occasion de la sienne.

L’indication du mois est omise ; mais ce n’est pas ici une négligence
comme Ézéchiel 26.4. Le mois est certainement le même qu’au
verset 1.

18 Fils d’homme, gémis sur la population de l’Égypte. Fais-la
descendre, elle et les filles des nations illustres, dans les
profondeurs de la terre avec ceux qui descendent dans la fosse.

18 à 21 l’Égypte

Fais-la descendre. La parole du prophète étant celle de Dieu, il exécute
en la prononçant le jugement qu’il annonce (Jérémie 1.9-10).

Les filles des nations. Ce sont ici les nations elles-mêmes
personnifiées. Ces mots se rapportent spécialement aux différents
peuples mentionnés ensuite. La complainte prend ainsi le caractère
d’un chant de mort sur le monde païen tout entier.

19 Vaux-tu mieux que tout autre ?… Descends, et qu’on fasse ta
couche auprès des incirconcis !

Vaux-tu mieux… ? La réponse est : Nullement. Malgré ta puissance,
tu n’échapperas point au sort de toutes tes sœurs.



Qu’on fasse ta couche. Le sépulcre où est couché le corps est identifié
avec le schéol où l’âme descend, et l’habitation dans celui-ci avec
l’état d’impuissance du cadavre.

Auprès des incirconcis : voir Ézéchiel 31.18, note.

20 Ils tomberont au milieu de ceux qu’a transpercés l’épée.
L’épée est donnée. Entraînez l’Égypte avec toutes ses multitudes
!

L’épée est donnée : à Nébucadnetsar ; comparez Ézéchiel 21.14 ;
Ézéchiel 21.24 ; Ézéchiel 21.33 ; Ézéchiel 30.24.

Entraînez l’Égypte. Littéralement : Entraînez-là. C’est un ordre donné
à l’armée du roi de Babel.

21 Les plus vaillants des héros et ceux qui lui donnaient du
secours lui adresseront la parole du sein des enfers. Ils sont
descendus et sont couchés, les incirconcis que l’épée a
transpercés !

Lui adresseront la parole. Ce sont les rois jadis alliés de l’Égypte, qui,
descendus avant elle dans le schéol, lui souhaitent la bienvenue au
milieu d’eux. Comparez Ésaïe 14.9 et suivants.

22 Là est Assur avec tout son peuple, autour de lui sont ses
tombeaux, tous ont été transpercés et sont tombés par l’épée !



Assur. Cet empire est placé en tête, comme le plus illustre des
ennemis de l’Égypte.

Ses tombeaux. Toujours l’identification des sépulcres avec le schéol
(verset 19). Les sépulcres des chefs et des soldats entourent celui du
roi.

23 On a placé son tombeau au centre de la fosse ; son peuple est
autour de sa sépulture, tous transpercés, tombés par l’épée, eux
qui avaient répandu la terreur sur la terre des vivants !

24 Là est Élam, et toute sa multitude entoure sa sépulture, tous
transpercés, tombés par l’épée, incirconcis descendus dans les
profondeurs de la terre, eux qui avaient répandu la terreur sur la
terre des vivants ; ils ont porté leur ignominie avec ceux qui sont
descendus dans la fosse.

Elam. Ce pays était situé sur le versant de la haute chaîne qui borne
à l’est la plaine de la Babylonie (comparez Jérémie 49.34, note). Il
avait été dans les temps les plus antiques le siège d’un empire
puissant (comparez Genèse 14.5 ; Genèse 14.9). Les inscriptions
récemment découvertes ont permis de reconstruire en partie
l’histoire de la monarchie des Kudur, à laquelle appartenait le Kédor-
Laomer dont il est parlé Genèse 14.1. La répétition presque
identique des mêmes phrases que dans les versets 22 et 23, serait
étrange, si l’on ne se souvenait que ce sont là des refrains qui
conviennent au caractère de la chanson populaire dont cette
complainte affecte la forme.

25 On lui a fait une couche, à lui et à sa multitude, au milieu de
ceux qui ont été transpercés, autour de lui sont ses tombeaux,



tous incirconcis, passés au fil de l’épée, car leur terreur s’était
répandue sur la terre des vivants, et ils ont porté leur ignominie
avec ceux qui sont descendus dans la fosse ; on les a placés
parmi les gens égorgés.

26 Là sont Mésec, Tubal et toute leur multitude, autour de lui
sont ses tombeaux, tous incirconcis, transpercés par l’épée, car
ils avaient répandu la terreur sur la terre des vivants.

Mésec et Tubal : peuples septentrionaux (Ézéchiel 27.13, note). Une
quarantaine d’années avant le moment où écrivait Ézéchiel, des
hordes innombrables de Scythes, venant du nord, avaient fait
irruption en Syrie, en Babylonie, en Palestine et jusqu’en Égypte, en
ravageant tout sur leur passage, mais elles s’étaient comme fondues
sans presque laisser de trace de leur existence. Il est probable que
c’est à cet événement que pense le prophète (Hérodote I, 106).

27 Ils ne seront point couchés à côté des hommes vaillants,
tombés d’entre les incirconcis, qui sont descendus aux enfers
avec leur armure de bataille, et sous la tête desquels on a mis
leur épée ; mais leurs crimes sont sur leurs os, car ils étaient la
terreur des hommes vaillants sur la terre des vivants.

Ils ne seront point couchés… Les cadavres de cette multitude
désordonnée ne seront point enterrés régulièrement comme ceux
des hommes vaillants qui ont péri en combat régulier et qu’on
enterre honorablement avec leur armure.

28 Toi aussi, tu seras brisé au milieu des incirconcis et tu seras
couché avec ceux que l’épée a transpercés.



Toi aussi. Ces mots pourraient s’adresser à Mésec et à Tubal. Mais
pourquoi distinguer ainsi ces deux peuples de tous les autres ? C’est
plutôt une apostrophe à l’Égypte, qui sert de point de repos, en
rappelant l’occasion de ce chant funèbre ; comparez Genèse 49.18.

29 Là est Édom, ses rois et tous ses princes, qui en pleine
vigueur ont été mis avec ceux que l’épée a transpercés ; eux aussi
sont couchés avec les incirconcis et avec ceux qui sont
descendus dans la fosse.

En pleine vigueur. Tous ces transpercés sont des jeunes hommes
abattus par l’ennemi dans la plénitude du courage et de la force.

30 Là sont les seigneurs du septentrion, eux tous et tous les
Sidoniens ; ils sont descendus au milieu des transpercés ; avec
toute la terreur qu’inspirait leur vaillance, ils sont confus ! Ils
sont couchés, incirconcis, avec ceux que l’épée a transpercés, et
ils portent leur ignominie avec ceux qui sont descendus dans la
fosse.

Les seigneurs du septentrion…, les Sidoniens… La réunion de ces deux
expressions fait présumer que la première se rapporte surtout au roi
de Damas et aux princes syriens qui avaient succombé peu de
temps avant le royaume des dix tribus (2 Rois 16.9).

31 Pharaon les verra et se consolera d’avoir perdu toute la
multitude de son peuple, gens transpercés par l’épée, Pharaon et



toute son armée, dit le Seigneur l’Éternel ;

31 et 32

C’est ici la clôture de la complainte. En arrivant au séjour des morts,
Pharaon se console de sa défaite par la nombreuse société de
monarques semblables à lui qu’il y trouve réunie. Il n’y a
évidemment rien de personnel dans ce tableau. Il se rapporte au
Pharaon collectif qui a exercé la souveraineté sur l’Égypte durant
tout le temps de sa force et de son indépendance.

Remarques sur les chapitres 25 à 32

Nous n’avons point insisté sur la formule qui termine à peu près
chacun des oracles de ce recueil relatif aux peuples étrangers : Et ils
sauront que je suis l’Éternel. Elle caractérise l’importance de l’époque
en laquelle prophétisait Ézéchiel. Le moment était arrivé où le
monothéisme juif, destiné à devenir la religion de toute l’humanité,
allait sortir de l’étroite prison où il avait été enfermé jusqu’alors,
franchir les limites de la Palestine et commencer la conquête morale
du monde par la destruction du paganisme. C’était là ce
qu’exprimait dès le commencement d’une manière frappante et
plastique l’apparition de Dieu au-dessus des quatre chérubins
(Ézéchiel 1.28, note). C’est là ce que rappelle avec insistance le
refrain dont nous parlons. Il ne renferme pas expressément la
promesse du salut en faveur des restes de tous ces peuples
étrangers, telle qu’on la trouve dans les prophéties d’Ésaïe et de
Jérémie (comparez Jérémie 48.47 ; Jérémie 49.6 ; Jérémie 49.39).
C’est simplement l’anticipation de l’hommage qui sera rendu au
nom de Jéhova par toute l’humanité, dans laquelle les restes de ces



nations se seront fondus, lorsque, sous le poids des jugements dont
elle sera frappée, elle abandonnera les idoles et proclamera Jéhova le
Dieu unique. Le jugement du monde, ici décrit, est nécessaire pour
que le monde se soumette à l’Éternel. Aucune nation païenne,
encore au faîte de sa splendeur, ne délaisserait ses idoles pour
donner gloire à Dieu. Pour qu’un peuple reconnaisse ainsi la
souveraineté de Jéhova, il faut que sa force ait été brisée.

32 car j’avais répandu sa terreur sur la terre des vivants, et
[maintenant] on l’a fait coucher au milieu des incirconcis, avec
ceux qu’a transpercés l’épée, lui Pharaon et toute sa multitude,
dit le Seigneur l’Éternel.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 33

1 La parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

1 à 20

La première partie de ce morceau (versets 1 à 9) se rapporte à
l’événement douloureux dont la nouvelle sera apportée le
lendemain. Conformément à son divin mandat, le prophète avait
fidèlement averti Juda du coup qui le menaçait. Si le peuple a péri,
c’est donc par sa faute ; Ézéchiel est net de son sang. Son mandat
reste le même pour l’avenir. La seconde partie (versets 10 à 20)
s’adresse plus spécialement aux exilés. Le récit du fugitif va détruire
chez eux le dernier reste d’espérance ; Ézéchiel devra les soutenir ;
mais ils doivent l’écouter dans des dispositions plus sérieuses que
celles qu’ils ont manifestées jusqu’à présent.

1 à 6

Le prophète commence, comme si souvent, par une allégorie. Un
peuple se choisit une sentinelle qui doit l’avertir de l’approche de
l’ennemi ; si celle-ci fait son office, elle n’est pas responsable du
malheur qui résulte d’une surprise ; sinon, ceux qui périssent,
périssent pour leur péché sans doute ; mais vis-à-vis de Dieu la
sentinelle est responsable de leur sang.



2 Fils d’homme, parle aux enfants de ton peuple, et dis-leur :
Quand je ferai venir l’épée contre un pays et que les gens de ce
pays-là prendront quelqu’un d’entre eux et l’établiront comme
sentinelle

3 et que, voyant l’épée venir contre le pays, il sonnera du cor et
avertira le peuple,

4 si quelqu’un, tout en entendant le son du cor, n’en tient pas
compte et que l’épée survienne et le tue, son sang sera sur sa
tête ;

5 il a entendu le son du cor et n’en a pas tenu compte ; son sang
sera sur lui ; mais s’il en a tenu compte, il aura sauvé sa vie.

6 Que la sentinelle voie venir l’épée et ne sonne pas du cor et
[qu’ainsi] le peuple ne soit pas averti et que l’épée survienne et
tue d’entre eux quelqu’un, cet homme périra dans son iniquité.,
mais on demandera compte de son sang à la sentinelle.

7 Et toi, fils d’homme, je t’ai établi comme sentinelle pour la
maison d’Israël : quand tu entendras de ma bouche quelque
chose, tu les avertiras de ma part.

7 à 9

Application de cette image, Dieu lui-même avait confié au prophète
un mandat du même genre à l’égard du peuple de Juda ; il n’y a pas
de reproche à lui adresser au sujet de la ruine de Jérusalem. Il doit
seulement continuer à agir de la même manière à l’avenir.



8 Quand j’aurai dit au méchant : Méchant, tu mourras, et que tu
n’auras point parlé pour avertir le méchant de quitter sa voie,
celui-ci, étant méchant, mourra dans son iniquité ; mais je te
demanderai compte de son sang.

9 Mais lorsque tu auras averti le méchant afin qu’il se détourne
de sa voie, et qu’il ne s’en sera pas détourné, il mourra dans son
iniquité ; mais toi, tu auras sauvé ton âme.

10 Et toi, fils d’homme, dis à la maison d’Israël : Voici comme
vous parlez : Vous dites : Puisque nos rébellions et nos péchés
sont sur nous, et que c’est à cause d’eux que nous dépérissons,
comment pourrions-nous vivre ?

Les exilés ne peuvent méconnaître cette vérité : que Juda a péri par
sa propre faute. Mais, précisément parce que le peuple a été frappé
justement, ils ne manqueront pas de dire qu’il n’y a plus pour eux
d’espoir de relèvement, et dans ce découragement ils trouveront un
prétexte pour demeurer dans leur état de péché (Jérémie 18.12). La
réponse est contenue dans la parole suivante, qu’Ézéchiel devra leur
adresser quand il les trouvera plongés dans ce dangereux manque
de foi.

11 Dis-leur : Je suis vivant ! Dit le Seigneur l’Éternel ; je ne prends
point plaisir à la mort du méchant, mais à ce que le méchant se
détourne de sa voie et qu’il vive ; détournez-vous, détournez-
vous de vos mauvaises voies ! Et pourquoi mourriez-vous,
maison d’Israël ?

Aussi vrai Jéhova ne peut périr, aussi vrai il tiendra sa promesse :
qu’ils reviennent seulement à lui, et ils vivront. Leur salut est dans



leurs mains. Il y avait plus de cinq ans que Dieu avait déjà répondu
ainsi à la même pensée de découragement ; comparez
Ézéchiel 18.23 ; Ézéchiel 18.32.

12 Et toi, fils d’homme, dis aux enfants de ton peuple : La justice
du juste ne le sauvera point au jour de sa rébellion, et le méchant
ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s’en détournera,
pas plus que le juste ne pourra vivre par sa justice le jour où il
péchera.

12 à 16

Comme un juste n’est pas sauvé par sa justice passée s’il vient plus
tard se corrompre, ainsi les pécheurs qui entourent le prophète ne
périront pas s’ils écoutent ses appels et reviennent à la justice.

13 Quand j’aurai dit au juste qu’il vivra, et que, se confiant en sa
justice, il aura fait du mal, on ne rappellera plus toute sa justice,
mais à cause du mal qu’il aura fait, il mourra.

14 Et quand j’aurai dit au méchant : Tu mourras ! Et qu’il se
détournera de son péché et fera ce qui est droit et juste,

15 si ce méchant rend le gage, s’il restitue ce qu’il a ravi, s’il
marche dans les ordonnances [qui donnent] la vie, sans faire
aucun mal, certainement il vivra ; il ne mourra pas ;

16 on ne lui rappellera point tout le péché qu’il a commis ; il a fait
ce qui est droit et juste : il vivra.



17 Les enfants de ton peuple ont dit : La voie du Seigneur n’est
pas droite. C’est leur voie à eux qui n’est pas droite.

Des raisonneurs élèvent des objections contre la justice de ce
procédé divin (Ézéchiel 18.25).

18 Quand un juste se détourne de sa justice et fait du mal, il
meurt pour ces choses-là,

19 et quand un méchant se détourne de sa méchanceté et fait ce
qui est droit et juste, à cause de ces choses-là il vit.

19 et 20

Dieu ne leur répond que par une affirmation plus précise et plus
solennelle (comparez Ézéchiel 18.25, note). Ceux donc d’entre les
exilés qui se repentent sincèrement peuvent être assurés d’obtenir
grâce malgré le jugement terrible qui vient de frapper le peuple.

Voilà l’enseignement par lequel devra désormais les relever le
prophète que Dieu leur donne en ce temps.

20 Vous dites : La voie du Seigneur n’est pas droite… Je vous
jugerai chacun selon ses voies, ô maison d’Israël !

21 La douzième année de notre captivité, au dixième mois, le
cinq du mois, un fugitif de Jérusalem arriva vers moi en disant :
La ville a été prise.



21 et 22

On est étonné, d’une arrivée aussi tardive ; mais il faut se rappeler
que ceux des Juifs qui avaient été emmenés captifs en Chaldée,
n’étaient pas libres de voyager comme il leur plaisait ; et que, quant
à ceux qui avaient échappé aux massacres dont la Judée avait été le
théâtre, ils n’avaient pu arriver en Chaldée qu’à travers une
multitude de difficultés et de dangers. Le fugitif était probablement
du nombre de ces derniers.

22 Or, la main de l’Éternel avait été sur moi le soir avant l’arrivée
de ce fugitif, et elle avait ouvert ma bouche avant qu’il vint vers
moi le matin. Ma bouche fut ouverte et je ne fus plus muet.

23 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

23 à 33

Ce second discours fut prononcé peu après l’arrivée du fugitif ; il se
rapporte d’abord aux illusions insensées que se faisaient encore les
misérables restes du peuple demeurés en Palestine, illusions dont le
fugitif avait probablement rendu compte (versets 23 à 29), puis à la
manière peu sérieuse en laquelle les exilés eux-mêmes avaient
jusque à ce jour écouté les instructions du prophète (versets 30 à
33).

Abraham était tout seul. Les quelques Israélites qui avaient survécu à
la ruine et échappés à l’exil soit avant, soit après le meurtre de
Guédalia (Jérémie chapitre 41), se flattaient encore eux-mêmes, en
comparant leur position avec celle d’Abraham : le patriarche était
seul, et pourtant le pays lui fut donné ; combien plus eux, qui sont



encore assez nombreux, n’en conserveront-ils pas la possession !
Peut-être allusion à Ésaïe 51.2.

24 Fils d’homme, ceux qui habitent ces ruines-là, sur le sol
d’Israël, parlent ainsi : Abraham était tout seul, et il a eu en
partage le pays ; nous sommes beaucoup, le pays nous a été
donné en partage.

25 C’est pourquoi dis-leur : Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Vous
mangeriez [la chair] avec le sang, vous élèveriez les yeux vers vos
idoles, vous répandriez le sang, et vous hériteriez le pays… !

La réponse était facile : Abraham servait Dieu ; eux lui désobéissent ;
on n’est héritier d’Abraham qu’à la condition de marcher sur ses
traces (Jean 8.39 ; Romains 9.8).

26 Vous-vous êtes confiés à votre épée, vous avez commis des
abominations, vous avez souillé chacun la femme de son
prochain, et vous hériteriez le pays… !

Ézéchiel semble peindre ici la conduite de la bande sanguinaire
d’Ismaël qui parcourait le pays dévasté (Jérémie chapitre 41).

Vous vous êtes confiés à votre épée. Il ne s’agit plus de guerre avec les
Chaldéens, mais de meurtre et de pillage.

27 Voici ce que tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Je
suis vivant ! Ceux qui sont dans les ruines tomberont sous l’épée
; ceux qui sont dans la campagne, je les ai donnés aux bêtes



sauvages, pour qu’elles les mangent ; et ceux qui sont dans les
lieux forts et dans les cavernes, mourront de la peste ;

Le prophète fait trois classes de ceux qui étaient restés : les uns
cherchaient une demeure dans les villes en ruine, les autres erraient
dans les campagnes, des troisièmes vivaient réfugiés dans les
cavernes et les rochers sur les collines ; chacun périra à sa manière.

28 et je rendrai le pays dévasté et désert ; l’orgueil de sa force
prendra, fin, et les montagnes d’Israël seront si dévastées que
personne n’y passera.

Il y aura donc bien fin complète de la possession du pays, coupure
absolue entre le passé et l’avenir. C’est ici la négation de la
prétention orgueilleuse exprimée verset 24.

29 Et l’on saura que je suis l’Éternel, quand j’aurai rendu le pays
dévasté et désert, à cause de toutes les abominations qu’ils ont
commises.

On verra combien on s’était trompé en prenant constamment les
menaces de Dieu au rabais.

Tout cela, Ézéchiel le dit aux captifs, parce que plusieurs
partageaient encore jusqu’à un certain point les illusions charnelles
de ces restes du peuple demeuré en Palestine.



30 Et toi, fils d’homme, les enfants de ton peuple s’entretiennent
de toi le long des murs, et aux portes des maisons ils se parlent
entre eux, et l’un dit à l’autre : Allons donc entendre la parole qui
vient de l’Éternel,

30 à 33

C’est ici le péché spécial des exilés qui entourent le prophète. Ils ne
se moquent pas de ses menaces ; sa manière de parler ingénieuse,
frappante, pleine d’images et d’allusions à des maximes populaires,
les intéresse et les charme ; mais venir l’écouter, c’est pour eux un
passe-temps, nullement un moyen de repentance. Or, si des temps
meilleurs doivent luire encore pour le peuple, il faut que cette
disposition morale change du tout au tout.

S’entretiennent de toi le long des murs. Ézéchiel était un personnage
dont on faisait cas ; on sentait sa grandeur spirituelle ; il avait du
crédit dans la colonie. Les mots : le long des murs, peuvent
s’expliquer de trois manières : assis dans les appartements, sur les
divans qui sont toujours placés le long de la muraille, ou en se
promenant à l’ombre des murs des maisons, ou enfin en étant assis
sur les bancs devant les maisons. Le second sens nous parait le plus
naturel.

31 et ils viennent vers toi en cortège ; les gens de mon peuple
s’asseoient devant toi, ils entendent tes paroles et ne les mettent
point en pratique. Ils font ce qui flatte leur goût, leur cœur
poursuit le gain ;

32 voici, tu es pour eux un chanteur qui flatte l’oreille, qui a une
belle voix, et qui joue bien de son instrument ; ils entendent tes



paroles et ne les mettent point en pratique ;

33 mais quand la chose arrivera, et elle va arriver ! Ils sauront
qu’il y a eu un prophète au milieu d’eux.

Quand la chose arrivera. Ézéchiel veut parler de l’achèvement total de
la ruine du peuple en Palestine et de la cessation absolue de
l’existence nationale d’Israël. Alors on connaîtra que ses paroles ne
sont pas une musique en laquelle on peut se complaire, mais une
sainte autorité à laquelle il eût fallu se soumettre.

On peut réunir toutes les idées de ce chapitre sous ce chef : les
conditions morales indispensables, soit de la part du prophète, soit
de la part des exilés, pour que la promesse de la restauration
nationale puisse s’accomplir. Le prophète ne doit pas plus se laisser
détourner de l’accomplissement de son mandat par l’admiration et
la flatterie que par le mécontentement et la haine. Les exilés, de leur
côté, doivent recevoir avec plus de sérieux qu’auparavant ses
avertissements et ses promesses, et ne pas y chercher un simple
délassement. Ce chapitre renferme donc bien la réinauguration du
ministère du prophète.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 34

1 La parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

1 à 10

Dans les versets 1 à 7, le prophète signale l’égoïsme qui animait les
souverains israélites et leur manque de sollicitude pour le troupeau
qui leur était confié. Depuis le verset 8 il annonce leur rejet. Cette
prophétie est évidemment une imitation de celle de Jérémie 32.1-8.

2 Fils d’homme, prophétise sur les pasteurs d’Israël, prophétise
et dis-leur, à ces pasteurs : Ainsi parle le Seigneur l’Éternel :
Malheur aux pasteurs d’Israël, qui n’ont fait que se paître eux-
mêmes ! N’est-ce pas le troupeau que les pasteurs doivent paître
?

Le terme de pasteurs désigne ici uniquement les chefs politiques de
la nation, non les sacrificateurs et les prophètes car Jérémie lui-
même ne parle que plus tard de ces deux dernières classes de
personnes (Jérémie 23.9-40). Chez les anciens, les bergers des
peuples, ce sont toujours les rois. L’opposition du nouveau David
aux mauvais bergers (verset 23) confirme ce sens restreint.



3 Vous mangez la graisse, vous vous revêtez de la laine, vous
tuez ce qui est en bon point, vous ne paissez point le troupeau.

Les rois ont exploité pour eux-mêmes les richesses du peuple.

4 Vous n’avez point fortifié les brebis débiles, vous n’avez point
guéri celle qui était malade, vous n’avez point pansé celle qui
était blessée, vous n’avez point ramené celle qui s’était écartée,
vous n’avez point cherché celle qui était perdue ; mais vous avez
dominé sur elles avec violence et cruauté.

Ils ne se sont point intéressés au soulagement de leurs sujets
souffrants, indigents, opprimés, non plus qu’à l’amélioration morale
de ceux qui se livraient au mal.

5 Elles se sont dispersées, faute de pasteur ; elles sont devenues
la proie de toutes les bêtes sauvages et elles se sont dispersées !

Ézéchiel pense aux nombreuses déportations qu’avait subies le
peuple par la faute, de ses souverains (verset 13).

Les bêtes sauvages désignent les conquérants païens qui ont à
maintes reprises dévasté le pays.

6 Mes brebis sont errantes par toutes les montagnes et sur toute
colline élevée. Mes brebis ont été dispersées sur toute la face du
pays, sans que personne s’enquît d’elles et que personne les
cherchât.



Ce tableau se rapporte spécialement à l’état actuel du pays, à la suite
de la ruine de Jérusalem (Ézéchiel 33.27-28).

7 C’est pourquoi, pasteurs, écoutez la parole de l’Éternel :

8 Je suis vivant ! Dit le Seigneur l’Éternel : parce que mes brebis
ont été mises au pillage, que mes brebis ont été la proie de
toutes les bêtes sauvages, faute de pasteur, et que mes pasteurs
ne s’enquéraient point de mes brebis, mais que ces pasteurs se
paissaient eux-mêmes, et ne paissaient pas mes brebis,

9 à cause de cela, ô pasteurs, écoutez la parole de l’Éternel :

10 Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Je me tourne vers les
pasteurs, je leur redemanderai mes brebis, et je ferai qu’ils
n’auront plus de troupeau à paître, et les pasteurs ne se paîtront
plus eux-mêmes, et j’arracherai mes brebis à leur bouche, et ils
ne les auront plus pour les manger.

11 Car ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Me voici, moi ! Je
m’enquerrai de mes brebis et j’irai à leur recherche.

11 à 19

L’Éternel, le vrai berger de son peuple, intervient lui-même pour
mettre fin à cet état de choses et en fonder un meilleur ; comparez
Exode 2.24-25 ; Exode 3.7-8 ; Ésaïe 40.11.

Je m’enquerrai : il prend connaissance de l’état de dispersion et de
souffrance où son troupeau est réduit.



À leur recherche : il prend des mesures effectives pour les tirer de cet
état.

12 Comme un pasteur va à la recherche de son troupeau, au jour
où il se trouve parmi ses brebis éparses, ainsi j’irai à la recherche
de mes brebis et je les retirerai de tous les lieux où elles ont été
dispersées en un jour de nuages et de ténèbres,

Premier degré de la restauration il les réunit pour le retour.

13 et je les ferai sortir d’entre les peuples et les rassemblerai des
divers pays, et je les amènerai sur leur propre sol, et je les paîtrai
sur les montagnes d’Israël, dans les vallons et dans tous les lieux
habités du pays.

Le retour lui-même.

Montagnes, vallons : ces expressions ont du charme pour ceux qui
sont exilés au milieu des plaines uniformes de la terre d’exil ; elles
réveillent les souvenirs riants de la patrie.

14 Je les paîtrai dans de bons pâturages, et leur bétail sera sur les
hautes montagnes d’Israël ; elles reposeront dans un bon bercail
et paîtront dans un gras pâturage sur les montagnes d’Israël.

15 C’est moi qui paîtrai mes brebis et c’est moi qui les ferai
reposer, dit le Seigneur l’Éternel.

16 Je chercherai celle qui sera perdue, je ramènerai celle qui sera
égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui



est malade. Mais celle qui est grasse et celle qui est forte, je les
détruirai : je les paîtrai avec justice.

Dieu lui-même fera ce à quoi les anciens souverains ne songeaient
pas ; il remédiera à toutes les formes de la misère physique et
morale.

Mais pour cela il devra encore exercer un triage au sein même de la
nation. Car il n’y avait pas seulement en Israël de mauvais rois ; il y
avait aussi des membres du peuple riches et puissants, qui
opprimaient les autres. Ce sont ceux qu’Ézéchiel désigne par celle
qui est grasse et celle qui est forte. L’Éternel agira envers eux avec
justice.

17 Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Je vais
juger entre les brebis et les brebis, béliers et boucs.

Entre brebis et brebis, c’est-à-dire entre les brebis faibles, malades, et
les brebis grasses, fortes.

Béliers et boucs ; il ne faut pas traduire comme s’il y avait : entre
béliers et boucs ; car ces deux termes s’appliquent uniquement à la
seconde classe de brebis, les brebis grasses et fortes. En hébreu, le
mot employé ici pour brebis est très général, il comprend tout le
menu bétail, chèvres et moutons, mâles et femelles.

18 Est-ce trop peu pour vous de paître dans un bon pâturage, que
vous fouliez de vos pieds ce qui reste à pâturer après vous, de
boire les eaux limpides, que vous troubliez de vos pieds ce qui en
reste ?



Est-ce trop peu ? L’image est tirée du moment où le troupeau est
conduit au pâturage ou à l’abreuvoir ; non seulement les brebis les
plus fortes s’élancent les premières, en écartant les faibles, mais
elles gâtent l’aliment et le breuvage qui restaient pour celles-ci. Les
forts en Israël ne se contentaient pas de jouir des biens de Canaan ;
ils en privaient durement les faibles, qui y avaient pourtant droit
aussi bien qu’eux.

19 Et mes brebis brouteraient ce que vos pieds ont foulé, et
boiraient ce que vos pieds ont troublé ! …

Comment l’Éternel ne ferait-il pas cesser cet état de choses
révoltant ?

20 C’est pourquoi, ainsi leur parle le Seigneur l’Éternel : Je vais
juger, moi, entre la brebis grasse et la brebis maigre.

20 à 31 le nouveau David et le bonheur d’Israël sous son
sceptre

Développement de la scène esquissée verset 18.

Le jugement annoncé est le prélude nécessaire de l’acte de grâce
(comparez Ézéchiel 20.33-38).

21 Parce que vous avez poussé du flanc et de l’épaule, et heurté
de vos cornes toutes les brebis débiles, jusqu’à ce que vous les



eussiez dispersées au dehors,

22 je sauverai mes brebis, de sorte qu’elles ne seront plus au
pillage, et je jugerai entre brebis et brebis.

23 Et je leur susciterai un seul pasteur qui les paîtra, mon
serviteur David ; c’est lui qui les paîtra, et c’est lui qu’elles auront
pour pasteur.

Un seul pasteur. La royauté sur Israël ne sera plus partagée, comme
elle l’était pendant le schisme qui avait séparé les deux royaumes ;
l’unité primitive du peuple et de la royauté sera rétablie ; comparez
Ézéchiel 37.22.

Mon serviteur David. David, le grand roi (Matthieu 5.35), le père de la
famille royale, en qui elle reste personnifiée, le fondateur principal de
l’unité politique et religieuse de la nation, est dans le passé le type
naturel du grand roi futur promis à Israël.

24 Et moi, l’Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David
sera prince au milieu d’elles. Moi, l’Éternel, j’ai parlé.

Le Messie est distingué ici de l’Éternel, comme son représentant
visible ; c’est lui qui exerce ici-bas la souveraineté divine. Comparez
Luc 5.24.

25 Et je traiterai avec elles une alliance de paix. Et je ferai
disparaître du pays les bêtes féroces, et ils habiteront en sécurité
dans le désert et dormiront dans la forêt.



Une alliance de paix : cette alliance nouvelle dont Jérémie avait
signalé les caractères intérieurs (Jérémie 31.31 et suivants), est
décrite ici par Ézéchiel au point de vue des bienfaits extérieurs.

Les bêtes féroces : les peuples païens qui jadis ravageaient le pays.

La forêt : l’endroit ordinairement le moins sûr pour les brebis. Cette
image indique l’éloignement absolu de tout danger.

26 Et je ferai qu’il y aura bénédiction sur eux et sur les environs
de ma colline. Je ferai tomber la pluie en sa saison ; ce seront des
pluies de bénédiction.

Littéralement : Ils seront bénédiction eux et les environs… ; pour dire
qu’il n’y aura que bénédiction et en eux et autour d’eux.

Ma colline : celle de Sion.

La pluie en sa saison. Tout dépend en Palestine, pour la fertilité du
pays, des deux principales saisons de pluie, en octobre et novembre,
et en mars et avril.

Des pluies de bénédiction, et non pas, comme Ézéchiel 13.11 et
ailleurs, des averses qui balaient tout.

27 L’arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera son
produit, et ils seront en toute sécurité sur leur sol, et ils sauront
que je suis l’Éternel, quand je briserai les barres de leur joug et
les arracherai de la main de ceux qui les asservissent,

Les barres de leur joug : comparez Lévitique 26.13. Les jougs se
composaient de deux pièces de bois parallèles. Dieu promet non



seulement la délivrance de la captivité, mais la fin de toute servitude.

28 et ils ne seront plus un butin pour les nations, et les bêtes de
la terre ne les dévoreront plus, et ils habiteront en toute sécurité
sans que personne les effraie.

29 Je ferai pousser pour eux une végétation qui leur donnera du
renom. Ils ne seront plus enlevés par la famine dans le pays et ne
porteront plus l’opprobre des nations.

Une végétation de renom. Le terme hébreu ne désigne pas, comme
on l’a cru, une plante particulière qui signalera le pays de Canaan à
l’attention des peuples. L’Éternel promet à la terre d’Israël que nous
appellerions en langage moderne une flore magnifique, une
abondance de fleurs et de fruits de toute espèce, qui rendra célèbre
le peuple possesseur de cet Éden (comparez Genèse 2.9 et
Lévitique 26.4).

30 Et ils sauront que moi l’Éternel leur Dieu, je suis avec eux et
qu’ils sont mon peuple, eux la maison d’Israël ! Dit le Seigneur
l’Éternel.

Ce qui mettra le comble à cette prospérité extérieure, ce sera le
sentiment qu’elle est un don de Dieu, un effet du lien étroit et vivant
qui existe désormais entre lui et son peuple.

31 Et vous mes brebis, les brebis que je pais, vous êtes hommes ;
et moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l’Éternel.



On a traduit diversement ce verset ; le sens adopté nous a paru le
plus simple.

Les brebis que je pais ; littéralement : le troupeau de ma pâture, c’est-
à-dire : que je pais moi-même ; cette expression est tirée de
Jérémie 23.1.

Vous êtes hommes. Ézéchiel ne veut pas dire que dans ce cas-ci le
troupeau se composera d’êtres humains, ce qui serait oiseux.
Comme Dieu s’adresse souvent à lui en l’appelant fils d’homme, afin
de faire contraster sa faiblesse propre avec la toute-puissance du
Dieu qui lui parle, ainsi Dieu rappelle ici aux Juifs leur faiblesse, leur
néant, pour leur faire sentir toute la condescendance qu’il y a de sa
part à les appeler mes brebis et à se nommer lui-même : Je suis votre
Dieu. Il y a dans la foi en un pareil Dieu de quoi surmonter toutes les
objections que pourrait élever leur cœur contre la possibilité de
l’accomplissement des promesses précédentes.

Naturellement, toutes ces bénédictions spirituelles et temporelles ne
pouvaient devenir le partage d’Israël qu’autant qu’il se soumettrait
au sceptre du nouveau David. L’incrédulité des Juifs envers le Roi
divin apparu en Jésus leur a attiré une nouvelle époque de
châtiment, et ce ne sera qu’au terme de celle-ci que pourront enfin
se réaliser ces promesses. En attendant, ce qui est dit ici des
mauvais bergers s’applique, durant le règne spirituel de Jésus-Christ,
à ses agents, dans le domaine spirituel, qui usent de leur charge et
de leurs dons en vue d’eux-mêmes et non du troupeau. Pour
l’opposition entre les mauvais pasteurs et le bon berger, comparez
Jean 10.1-16.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 35

1 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

2 Fils d’homme, tourne ta face vers le mont de Séir et prophétise
contre lui,

3 et dis-lui : Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Je me tourne vers
toi, mont de Séir ! Je vais étendre ma main sur toi et faire de toi
une solitude et un désert.

Mont de Séir : comparez Ézéchiel 25.8.

4 Je réduirai tes villes en ruines, et toi, tu seras une solitude, et tu
sauras que je suis l’Éternel.

5 Parce que tu as une haine éternelle et que tu as livré à l’épée les
fils d’Israël dans le temps de leur calamité, dans le temps de
1’iniquité finale,

Une haine éternelle : comparez pour l’expression Ézéchiel 25.8, et
pour le sens Ézéchiel 25.12, note, et Amos 1.11.

Livré à l’épée : c’est ici le premier crime d’Édom.

Le temps de l’iniquité finale : comparez Ézéchiel 21.30. C’est le
moment où l’iniquité d’Israël, parvenue à son comble, avait amené
sur lui la ruine totale.



6 à cause de cela, je suis vivant ! Dit le Seigneur l’Éternel, je te
mettrai à sang, et le sang te poursuivra ; puisque tu n’as point
haï le sang, le sang te poursuivra.

Je te mettrai à sang. Il y a probablement ici allusion au nom d’Édom,
et pour le son et pour le sens. Le mot qui signifie sang en hébreu est
dâm (analogue à dôm) ; et de plus Édom signifie rouge.

Comparez avec ce verset et les suivants Ésaïe 34.5-10.

7 Je ferai du mont de Séir une solitude et un désert, et j’en
retrancherai tout allant et venant.

8 Je remplirai ses montagnes de ses hommes égorgés ; sur tes
sommets, dans tes vallées et dans le lit de tous tes torrents
tomberont des hommes égorgés par l’épée.

9 Je te réduirai en solitudes éternelles, et tes villes ne seront plus
habitées, et vous saurez que je suis l’Éternel.

10 Parce que tu dis : Les deux nations et les deux pays seront à
moi, et nous en prendrons possession ; et l’Éternel y était !

Parce que tu dis. C’est ici le second forfait d’Édom. En voyant la terre
d’Israël privée de ses habitants, les Édomites, qui ont aidé à la
destruction du peuple de Dieu, espèrent, par la grâce des Chaldéens,
la posséder désormais.

Les deux nations et les deux pays. Les territoires des deux royaumes de
Juda et des dix tribus, avec le peu d’habitants qui y étaient restés.

Et l’Éternel y était ! C’était donc du Dieu d’Israël, le vrai possesseur
de Canaan, qu’ils se moquaient en parlant de la sorte. Profanes



comme leur ancêtre (Hébreux 12.16), les Édomites ne voyaient que
le côté matériel des choses et n’en comprenaient pas le sens divin.

11 à cause de cela, je suis vivant, dit le Seigneur l’Éternel, je ferai
selon la colère et la fureur auxquelles tu t’es livré par haine contre
eux, et je me ferai connaître au milieu d’eux quand je te jugerai.

Je me ferai connaître. Le jugement d’Édom, surtout par son contraste
avec le retour d’Israël, sera pour celui-ci une révélation nouvelle de
la puissance de son Dieu, dont s’est moqué ce peuple.

12 Et tu sauras que moi, l’Éternel, j’ai entendu tous les outrages
que tu as adressés aux montagnes d’Israël, en disant : Elles ont
été dévastées, elles nous ont été données pour en faire notre
proie !

13 Et vous m’avez bravé de votre bouche, et vous avez dit contre
moi force paroles. J’ai entendu, moi !

14 Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Quand toute la terre se
réjouira, je ferai de toi un lieu désolé.

Quand toute la terre… Édom s’est réjoui quand Israël est tombé ; en
retour, il viendra un jour où toute la terre se réjouira du salut divin,
tandis qu’Édom seul en sera privé.

15 Comme tu t’es réjoui de ce que l’héritage de la maison d’Israël
était dévasté, je te ferai de même : tu seras dévasté, mont de Séir,
et l’Idumée tout entière. Et l’on saura que je suis l’Éternel.



L’on saura Au verset 4, c’était Édom qui devait apprendre, pour son
humiliation ; au verset 9, c’étaient les Israélites que cette grande
leçon devait éclairer ; au verset 15, l’expression est plus générale :
l’on saura. C’est le monde entier qui recevra instruction.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 36

1 Et toi, fils d’homme, prophétise aux montagnes d’Israël et dis :
Montagnes d’Israël, écoutez la parole de l’Éternel :

Et toi, fils d’homme. Ce n’est pas ici un nouveau discours ; c’est la
continuation et le complément du précédent.

2 Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Parce que l’ennemi a dit de
vous : Ha ! Ha ! Et les collines éternelles ! C’est devenu notre
propriété !

Les collines éternelles. Aux montagnes du pays d’Israël se rattachait,
comme nous l’avons dit, toute l’histoire des relations de Dieu avec
son peuple dès les temps les plus antiques (ceux des révélations
patriarcales) ; comparez, pour le terme même, Genèse 49.26 ;
Deutéronome 33.15 ; Habakuk 3.6 ; et pour le sens, Psaumes 121.1 ;
Psaumes 125.1 ; Psaumes 125.2.

3 à cause de cela, prophétise et dis : Ainsi parle le Seigneur
l’Éternel : Vu et attendu qu’on a de toute part aspiré avidement à
s’emparer de vous pour que vous fussiez la propriété de ce qui
reste des nations, et vu que vous avez été en butte aux discours
des mauvaises langues et aux malins propos des gens,



Vu et attendu. C’est la forme juridique d’un considérant de sentence,
comme déjà Ézéchiel 13.10.

Ce qui reste des nations. Ces mots supposent que le jugement que
Nébucadnetsar devait exercer sur les nations voisines d’Israël, est
déjà accompli. Ce qui reste de ces populations, de Moabites, de
Philistins et surtout d’Édomites, aspire à se partager l’héritage du
peuple de Dieu.

Aux malins propos. Ces nations se moquent du Dieu d’Israël, qui n’a
pas pu défendre son pays et son peuple contre les conquérants
païens.

4 à cause de cela, montagnes d’Israël, écoutez la parole du
Seigneur l’Éternel : Ainsi parle le Seigneur l’Éternel aux
montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallons, aux ruines
désolées et aux villes abandonnées, qui ont été livrées au pillage
et aux railleries de ce qui reste des nations environnantes ;

5 à cause de cela, ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Si, dans le feu
de ma jalousie, je ne parle contre ce reste des nations et contre
l’Idumée entière qui, le cœur tout joyeux et le mépris dans l’âme,
se sont adjugé mon pays pour en achever le pillage… !

Pour en achever le pillage : après que les Chaldéens ont enlevé le
meilleur du butin.

6 A cause de cela, prophétise touchant le sol d’Israël, et dis aux
montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées : Ainsi parle
le Seigneur l’Éternel : Me voici dans ma jalousie, et je parle dans
ma fureur, parce que vous avez porté l’opprobre des nations !



Dans ma jalousie. C’est de l’honneur du pays que Dieu avait donné à
son peuple, qu’il est jaloux.

7 C’est pourquoi le Seigneur l’Éternel parle ainsi : Je l’ai juré, moi
! Les nations qui vous environnent porteront, elles aussi, leur
opprobre ;

8 et vous, montagnes d’Israël, vous pousserez votre ramure et
porterez votre fruit pour mon peuple d’Israël, car il est près de
venir.

Il est près de venir. Ces mots s’appliquent au peuple, dont le retour
approche.

9 Car je viens à vous et je tourne ma face vers vous, et vous serez
cultivées et ensemencées,

10 et je ferai abonder sur vous les hommes, la maison d’Israël
tout entière, et les villes seront habitées et les ruines seront
rebâties,

La maison d’Israël tout entière : les membres maintenant dispersés
du royaume des dix tribus et de celui de Juda. Ce ne fut pas
seulement la Judée, mais aussi la Galilée qui se trouva repeuplée à la
suite du retour de l’exil.

11 et je ferai abonder sur vous hommes et bestiaux : ils seront
nombreux et se multiplieront, et je ferai que vous serez habitées



comme vous l’étiez autrefois, et je vous ferai plus de bien que
dans votre commencement, et vous saurez que je suis l’Éternel !

12 Et j’amènerai sur vous des hommes, mon peuple d’Israël. Ils
te posséderont ; tu seras leur part, et tu ne les priveras plus de
leurs enfants.

Ils te posséderont. Le prophète s’adresse, non plus aux montagnes,
mais au pays lui-même.

Tu ne les priveras plus.

Il semble qu’il y ait ici une allusion a cette parole des espions qui,
décriant le pays de Canaan devant les enfants d’Israël, disaient : C’est
un pays qui consume ses habitants (Nombres 13.33). Cette parole de
mépris devait être et rester fausse, tant que Dieu bénissait son
peuple ; mais elle pouvait devenir vraie par la faute du peuple, s’il
forçait son Dieu à le châtier ; et c’est ce qui avait eu lieu. Mais il n’en
sera plus ainsi désormais ; relevé spirituellement, Israël ne sera plus
dévoré par son pays.

Cette expression figurée de dévorer peut se rapporter soit à la nature
du pays qui, pour peu que la pluie manque, devient aussitôt d’une
extrême stérilité, ou bien aussi à sa situation, qui en faisait le lieu de
passage de tous les conquérants venant du nord ou du sud. Par
l’une et par l’autre de ces raisons, il n’y a peut-être pas de pays qui,
plus aisément que Canaan, pût devenir pour ses habitants, au
premier signe de la volonté divine, soit un Éden, soit un tombeau.

Dans ces mots : Tu ne les priveras plus, l’action de Dieu par le moyen
du pays est attribuée au pays lui-même.

13 Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Parce qu’ils vous disent : Tu
as dévoré des hommes et tu as privé ta nation de ses enfants,



Tu as dévoré, littéralement : dévoreuse d’hommes, toi, et privant
d’enfants ta nation. Voir verset 12, note.

14 à cause de cela tu ne dévoreras plus d’hommes et tu ne
priveras plus ta nation de ses enfants, dit le Seigneur l’Éternel,

Rien ne justifiera plus la mauvaise réputation que l’on a faite dans le
monde à la terre d’Israël.

Les derniers mots signifieraient d’après le texte reçu : Tu ne feras
plus broncher la nation ; comme si c’était le pays qui avait entraîné
le peuple dans le péché et dans le malheur. Ce sens peut s’appuyer
sur le verset 15. Mais la transposition d’une seule lettre conduit au
sens que nous donnons dans la traduction, sens que paraissent
exiger le parallélisme avec le premier membre de phrase et la
relation avec le verset 13.

15 et je ne te ferai plus entendre les outrages des nations, et tu
n’auras plus à supporter les injures des peuples, et tu ne feras
plus broncher ta nation, dit le Seigneur l’Éternel.

Tu ne feras plus broncher. C’est sans doute la ressemblance des
termes theschakkeli (tu as privé d’enfants) et thakeschili (tu as fait
broncher), qui amène ici ce dernier verbe. Israël n’aurait pas perdu
ses enfants, s’il n’avait pas bronché ; et la terre de Canaan pouvait
bien être accusée de l’avoir fait broncher, puisque c’étaient les restes
des anciens Cananéens qui avaient commencé à entraîner Israël
dans l’idolâtrie.

16 La parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :



16 à 38 le second discours, Dieu glorifiera son nom
déshonoré par le châtiment de son peuple

Après s’être adressé aux montagnes et à la terre d’Israël, Dieu parle
maintenant au peuple lui-même. Son relèvement national sera suivi
de sa régénération morale, laquelle amènera un état de parfaite
félicité. L’Éternel fera tout cela pour sa propre gloire. C’est donc ici
l’indication de la manière en laquelle s’accompliront les promesses
renfermées dans le discours précédent.

Les versets 16 à 24 sont un préambule : Les péchés du peuple ont
contraint l’Éternel à le disperser hors de son pays, ce qui a terni
l’honneur de son nom aux yeux des païens. Mais c’est précisément
là le motif de l’œuvre de grâce que Dieu promet dans le passage
suivant, versets 22 à 32, qui est le centre du discours : en vue de
l’honneur de son nom, compromis par la ruine de son peuple, Dieu
ramènera Israël, puis le convertira. De là résultera enfin (versets 33 à
38) la transformation du pays lui-même en un Éden.

16 à 21 le péché d’Israël et ses conséquences pour le nom de
l’Éternel

17 Fils d’homme, ceux de la maison d’Israël, quand ils habitaient
sur leur sol, l’ont souillé par leur conduite et par leurs actes ; leur
conduite était devant moi comme la souillure d’une femme.



17 et 18

Il y a évidemment une relation établie entre la souillure dont il est
parlé verset 17 et le sang criminellement répandu, verset 18.

18 Et j’ai versé sur eux mon courroux à cause du sang qu’ils ont
versé sur le pays et parce qu’ils l’ont souillé par leurs idoles
immondes.

19 Et je les ai dispersés dans les nations, et ils ont été disséminés
en tous pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs
actes.

20 Et arrivés chez les nations où ils sont allés, ils ont déshonoré
mon saint nom, en ce que l’on disait d’eux : Ces gens-là sont le
peuple de l’Éternel, et ils sont sortis de son pays.

Ils ont déshonoré mon nom : non par les péchés qu’ils ont commis
chez les païens, mais, comme le prouve la suite, par le fait même de
la captivité. Car, en voyant ce peuple conduit en exil, les païens ne se
disaient pas : c’est son Dieu qui le châtie ; ils se figuraient que ce
Dieu était impuissant à le protéger contre leurs ennemis. Voir
Ésaïe 48.9-11.

21 Et j’ai eu pitié de mon saint nom que ceux de la maison
d’Israël ont déshonoré dans les nations chez lesquelles ils sont
allés.



J’ai eu pitié de mon saint-nom. C’est la transition à la promesse. Dans
cette expression frappante et paradoxale, Dieu fait de son nom
quelque chose de distinct de lui-même. C’est qu’en effet son nom
est sa manifestation et son reflet dans la conscience des créatures.
Quand ce reflet pâlit, Dieu sait bien ce qui en résulte pour la créature
elle-même. Sa pitié pour son nom est donc au fond sa compassion
pour les hommes. C’est pour cela que Luther et d’autres ont cru
pouvoir traduire : J’ai eu pitié pour l’amour de mon saint nom.

Chez lesquelles ils sont allés. Cette expression est répétée plusieurs
fois, parce que c’est là le fait par lequel le nom de Dieu a été
déshonoré.

22 C’est pourquoi, dis à la maison d’Israël : Ainsi parle le
Seigneur l’Éternel : Ce n’est pas à cause de vous que je le fais,
maison d’Israël, mais pour mon saint nom, que vous avez
déshonoré dans les nations chez lesquelles vous êtes allés :

22 à 32

La promesse du salut (comparez Ézéchiel 11.19-20 ; Jérémie 31.31-
34)

Ce n’est pas à cause de vous. Le Seigneur parle de l’œuvre qu’il va
décrire dans les versets 23 et suivants. Afin de couper court à toute
satisfaction propre et à toute vanterie de la part, d’Israël, à
l’occasion des bienfaits incomparables qu’il va lui accorder, Dieu
explique que c’est par égard pour son nom déshonoré qu’il les
graciera de la sorte. Le salut est-il donc pour Dieu affaire d’intérêt
propre ? Non ; car son nom (sa révélation parfaite) est le trésor le
plus précieux de la créature.



23 je sanctifierai mon grand nom qui est déshonoré dans les
nations au milieu desquelles vous l’avez déshonoré, et les
nations sauront que je suis l’Éternel, dit le Seigneur l’Éternel,
quand je me sanctifierai en vous, à vos yeux.

Je sanctifierai mon grand nom. Il le fera resplendir aux yeux des
hommes dans sa sainte majesté par trois œuvres successives :

le retour de son peuple en Canaan, verset 24

sa conversion pafaite à Dieu, versets 25 à 28

l’état glorieux de la Terre Sainte qui couronnera cette double
œuvre extérieure et intérieure, versets 29 à 32.

En vous, à vos yeux. Il n’est pas nécessaire de modifier le texte pour
traduire : à leurs yeux (ceux des nations). Chacun contemplera
l’œuvre de sainteté accomplie chez ses frères, comparez
Ésaïe 29.23.

24 Je vous tirerai des nations et vous rassemblerai de tous les
pays et vous ramènerai sur votre sol ;

Rassemblement et retour du peuple.

25 je ferai sur vous une aspersion d’eaux pures, et vous serez
purs : je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos
idoles immondes.

Purification et régénération du peuple.



Une aspersion d’eaux pures. Cette image est empruntée au culte
israélite (comparez Nombres 19.17-19). La tache résultant d’un
attouchement impur ne pouvait être nettoyée que par la lustration
prescrite pour ce cas. C’est à ce fait que ont allusion Psaumes 51.9 ;
Zacharie 13.1. L’eau pure est à la fois un emblème du pardon de la
part de Dieu et de la rupture avec le mal de la part du pécheur, ainsi
de la repentance et de la grâce. Jean-Baptiste avait probablement en
vue cette parole, quand il instituait le baptême comme préparation
du peuple au royaume de Dieu.

26 Et je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai au-dedans
de vous un esprit nouveau, et j’ôterai de votre chair le cœur de
pierre et vous donnerai un cœur de chair.

Il ne suffit pas à la sainteté divine de détruire le mal ; elle veut
encore rétablir le bien. C’est ce qu’elle ne peut opérer que par un
changement intérieur et radical, la création d’un cœur nouveau.

Le cœur naturel de l’homme est comparé à un cœur de pierre, c’est-à-
dire insensible aux attraits divins (voir Ézéchiel 11.19), le cœur
nouveau à un cœur de chair, que les bienfaits et les châtiments de
Dieu touchent profondément (voir même passage). C’est ici l’œuvre
de l’envoi du Saint-Esprit qui ne s’est pas accomplie pour la masse
du peuple juif, par sa propre faute.

27 Je mettrai au-dedans de vous mon Esprit, et je ferai que vous
marcherez dans mes statuts et que vous prendrez garde à mes
lois et les pratiquerez.

Ce cœur nouveau produit une conduite nouvelle, conforme à la
volonté divine. Toute cette œuvre est attribuée à l’Esprit de Dieu, qui



pourra agir efficacement dans un peuple rendu docile par
l’humiliation.

28 Et vous habiterez dans le pays que j’ai donné à vos pères, et
vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu.

La prospérité extérieure qui couronnera ce changement moral.

Et vous habiterez dans le pays. C’est la réalisation de la bénédiction
promise aux montagnes d’Israël dans le discours précédent. La
promesse est adressée ici au peuple lui-même.

Et d’abord plus de séparation, mais union intime entre Dieu et son
peuple.

29 Et je vous sauverai de toutes vos souillures et j’appellerai le
froment et le ferai abonder, et je n’enverrai plus sur vous la
famine.

29 et 30

Puis, pas de retour aux anciens péchés ; par conséquent, plus de
famine pour châtier les pécheurs, mais la plus riche abondance.

L’opprobre dont Dieu parle ici, est celui qu’attiraient sur Israël les
fréquentes famines auxquelles l’exposait la nature de son pays (voir
versets 12 à 15, note). C’est un peuple d’affamés disait-on. Sans
doute Israël dut aller bien des fois, dans le cours de son histoire,
chercher du pain en Égypte comme au temps des patriarches. Car la



fertilité de l’Égypte ne dépendait pas des pluies locales, comme celle
de la terre de Canaan.

30 Je ferai abonder les fruits des arbres et le produit des champs,
afin que vous ne portiez plus parmi les nations l’opprobre de la
famine.

31 Et vous vous rappellerez vos voies mauvaises et vos actes qui
n’étaient pas bons, et vous vous prendrez en dégoût à cause de
vos iniquités et à cause de vos abominations.

À la Suite de cette bénédiction extraordinaire, Israël est saisi de
honte et de dégoût pour ses iniquités précédentes. C’est là enfin la
vraie repentance, celle qui résulte non de la crainte, mais de la
reconnaissance et de l’amour ; c’est l’enfant prodigue s’écriant, non
plus sur la terre étrangère, mais dans les bras de son père : Père, j’ai
péché.

32 Ce n’est pas à cause de vous que je le fais, dit le Seigneur
l’Éternel ; sachez-le ! Soyez honteux et confus de vos voies,
maison d’Israël !

Un dernier mot dans lequel s’exprime encore une fois la pensée
fondamentale de tout ce discours : Israël n’a pas à se glorifier de ce
salut, dont le but est l’honneur de Dieu lui-même. Toutes choses sont
de Lui, par Lui et pour Lui (Romains 11.36). C’est ce que son peuple
doit se rappeler, même parvenu au faîte du bonheur.



33 Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Le jour où je vous purifierai
de toutes vos iniquités, je ferai que les villes seront habitées, et
ce qui est en ruine sera rebâti.

33 à 38

Conclusion : la restauration éternelle du pays. Tout ce tableau est le
développement de la promesse sommaire, versets 29 et 30. Il serait
une répétition oiseuse, s’il n’était destiné à servir de pendant à celui
de la désolation d’Édom.

Le jour où je vous purifierai. Ces mots rappellent la relation étroite
entre le renouvellement spirituel du peuple et la splendeur de l’état
nouveau du pays.

34 Et la terre désolée sera cultivée, au lieu de n’être que
désolation aux yeux de tous les passants.

C’est le pendant de Ézéchiel 35.4 ; Ézéchiel 35.7.

35 Et ils diront : Cette terre-là, qui était désolée, est devenue
comme un jardin d’Éden, et les villes ruinées, désolées et
renversées, sont habitées comme places fortes.

Pendant de Ézéchiel 35.10 ; Ézéchiel 35.12, où se trouve dans la
bouche des Édomites le dire opposé.



Comme places fortes : pour toujours à l’abri de toute surprise,
comme le seraient des villes fortifiées.

36 Et les nations qui seront demeurées de reste autour de vous,
sauront que moi, l’Éternel, j’ai rebâti ce qui était renversé, planté
ce qui était désolé ! Moi l’Éternel, je dis et je fais.

Les nations qui seront demeurées : après le jugement dont le monde
païen aura été frappé ; comparez versets 3 et 5.

J’ai rebâti…, planté… C’est Dieu qui a tout fait, aussi bien à l’extérieur
qu’à l’intérieur ; pendant de Ézéchiel 35.11.

37 Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Encore en ceci je me laisserai
chercher par la maison d’Israël pour le leur faire : je multiplierai
les hommes comme des troupeaux.

Non seulement le pays sera rétabli, mais le peuple recevra un
accroissement merveilleux.

Je me laisserai chercher. Le contraire de Ézéchiel 14.3.

Je multiplierai les hommes. La plus grande partie du peuple avait péri
dans la catastrophe nationale, et un bien petit nombre seulement
étaient revenus de la captivité. Dieu invite le peuple à lui demander
l’accroissement qu’il doit désirer.

38 Telles que des troupeaux de brebis saintes, telles que les
troupeaux de Jérusalem dans ses fêtes solennelles, ainsi les villes



désertes seront remplies de troupeaux d’hommes ; et l’on saura
que je suis l’Éternel.

Des troupeaux de brebis saintes. Le terme traduit par troupeau
comprend tout le menu bétail, chèvres, moutons, béliers ; c’étaient
les animaux destinés aux sacrifices ; de là l’épithète de saintes.

Dans ses fêtes solennelles. 2 Chroniques 35.7, il est parlé de 30 000
agneaux et chevreaux et de 3000 bœufs que Josias fit venir à
Jérusalem pour la fête de Pâques.

Cette image exprime à la fois l’abondance et la sainteté de cette
population nouvelle qui remplira le pays d’Israël (Michée 2.12). Le
retour du peuple après la captivité a certainement été le
commencement de l’accomplissement de ces promesses. Israël
rentra dans son pays, et il y vint purifié de ses instincts idolâtres et
fermement attaché à son Dieu ; ce renouvellement moral fût bientôt
suivi d’une certaine bénédiction temporelle. Mais ce n’était là qu’un
point de départ. Le peuple n’était pas réellement converti, et cet état
nouveau, au lieu d’aboutir à la régénération complète et à la gloire
finale, conduisit le peuple, sur le chemin de l’orgueil contre lequel
tant de paroles dans cette prophétie même le mettaient en garde, à
une chute nouvelle et à un châtiment plus sévère. Voilà pourquoi la
promesse n’est pas accomplie. Mais elle n’est pas abolie pour cela.
À la suite de cette longue interruption, un jour viendra où la grâce
reprendra son cours, et où les promesses de Dieu seront pour Israël
aussi oui et amen en Christ.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 37

1 La main de l’Éternel fut sur moi ; et l’Éternel me fit sortir en
esprit et me plaça au milieu de la plaine, et elle était couverte
d’ossements.

Aucune nouvelle introduction ne lie ce morceau aux précédents, ce
qui prouve qu’il en est simplement la continuation.

La main de l’Éternel… Ces mots indiquent l’action surnaturelle par
laquelle l’esprit d’Ézéchiel est transporté dans une sphère
supérieure, afin d’y contempler le tableau que lui présente l’Esprit-
Saint.

Au milieu de la plaine. L’article la ferait penser que c’était celle où
Dieu l’avait transporté lorsqu’il lui aurait parlé pour la première fois
(Ézéchiel 3.22-23).

2 Et il me fit passer près d’eux, tout autour, et voici ils étaient en
fort grand nombre sur la face de la plaine, et voici ils étaient fort
secs.

Ils étaient fort secs. La plaine ressemblait à un champ de bataille qui
aurait été autrefois jonché de cadavres ; mais le dernier vestige de la
vie avait disparu de ces corps, dont il ne restait plus même les
squelettes ; car les os étaient dispersés.



3 Et il me dit : Fils d’homme, ces ossements revivront-ils ? Et je
dis : Seigneur Éternel, toi, tu le sais.

L’Éternel adresse cette question au prophète, parce qu’il sait qu’elle
correspond exactement à celle qui est au fond du cœur des Israélites
(verset 11). C’est le moyen de les associer plus directement à la
scène qui va se passer.

Toi, tu le sais. Le prophète confesse par là deux choses, l’une : que
toute possibilité humaine est écartée ; l’autre : que rien, non pas
même cette résurrection, n’est impossible à Dieu.

4 Et il me dit : Prophétise sur ces ossements-là et dis-leur :
Ossements desséchés ! Entendez la parole de l’Éternel !

Jéhova déclare sa volonté, et cette volonté énoncée par la parole du
prophète sera le moyen de l’exécution.

5 Ainsi parle le Seigneur l’Éternel à ces ossements : Je vais faire
entrer en vous l’esprit et vous vivrez.

Les mots : Je vais faire entrer en vous l’esprit, désignent le résultat final
de l’œuvre dont les degrés vont être décrits.

L’esprit. Ce mot désigne en hébreu trois choses :

1. l’Esprit de Dieu, principe de toute vie physique et morale ;
Genèse 1.2 ; Psaumes 33.6 ; Psaumes 104.30

2. le souffle de vie dans chaque homme ; Ésaïe 2.22



3. le vent, symbole extérieur de la respiration humaine et de la vie
divine ; Jean 3.8 (où le mot grec pneuma répond au mot hébreu
rouach).

De là vient que plusieurs interprètes traduisent ici ce mot par vent
ou par souffle.

6 Je mettrai sur vous des muscles, je vous revêtirai de chair et
vous couvrirai de peau, et je mettrai en vous l’esprit, et vous
vivrez. Et vous saurez que je suis l’Éternel.

7 Et je prophétisai comme j’en avais reçu l’ordre. Et comme je
prophétisais, il se fit un son, puis un bruit retentissant, et les os
se rapprochèrent les uns des autres.

7 et 8 éxécution de la première partie de l’ordre divin

Le son est celui qui résulte du mouvement subit de tous ces os
inanimés, et le bruit retentissant est celui qu’ils produisent en
s’emboîtant pour former des squelettes. Ces squelettes, une fois
reconstitués, en se couvrant de muscles qu’enveloppe aussitôt une
chair revêtue de peau, arrivent à l’état de cadavres.

8 Et je remarquai qu’ils s’étaient revêtus de muscles et de chair
et s’étaient couverts de peau ; mais il n’y avait point d’esprit en
eux.

9 Et il me dit : Prophétise à l’esprit, prophétise, fils d’homme, et
dis à l’esprit : Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Viens des quatre
vents, esprit, et souffle sur ces hommes tués, et qu’ils vivent.



9 et 10 la seconde partie de l’exécution

L’esprit. Comme Dieu au jour de la création fit pénétrer un souffle de
vie dans le corps de l’homme, déjà tout formé, ainsi son esprit
pénètre tous ces corps pour leur rendre la vie. Cette action
ressemblait à celle d’un vent qui serait venu des quatre côtés de la
plaine simultanément, et aurait pénétré ces corps gisants sur le sol.

Ces hommes tués. Ils ressemblaient à des cadavres couvrant un
champ de bataille.

10 Et je prophétisai comme il me l’avait ordonné. Et l’esprit entra
en eux, et ils vécurent et ils se tinrent sur leurs pieds ; c’était une
grande, fort grande armée.

11 Et il me dit : Fils d’homme, ces ossements-là, c’est toute la
maison d’Israël. Voici ils disent : Nos os sont devenus secs ;
notre espérance n’est plus ; nous sommes perdus.

11 à 14 l’explication

Voici, ils disent. Les exilés avaient adressé déjà des paroles
semblables à Ézéchiel ; comparez Ézéchiel 33.10. La ruine de
Jérusalem une fois consommée, il leur paraissait complètement
impossible que le peuple fût rétabli. Ils avaient passé, comme cela
arrive souvent, de la sécurité au désespoir. Ils se comparaient eux-
mêmes à des ossements dénués de tout reste de vie ; et c’était peut-
être de leur propre bouche que l’Éternel avait tiré l’image dont il
venait de se servir pour relever leur espérance.



12 C’est pourquoi prophétise et dis-leur : Ainsi parle le Seigneur
l’Éternel : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous ferai remonter
hors de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur le
sol d’Israël.

Vos tombeaux. Ce mot désigne la Babylonie où les Juifs sont captifs.
L’image ne cadre plus complètement avec la précédente, celle des
os secs jonchant la plaine ; elle ajoute à l’idée de dispersion celle
d’esclavage. Si même Israël se reconstituait en Babylonie, il ne
pourrait pourtant pas sortir de cet empire qui le retient captif
comme dans une prison.

13 Et vous saurez que je suis l’Éternel, quand j’ouvrirai vos
tombeaux et que je vous ferai remonter hors de vos tombeaux, ô
mon peuple.

L’empire chaldéen s’écroulera, et par là Israël recouvrera sa liberté :
l’incroyable s’accomplira. De là les derniers mots : Ô mon peuple. Le
mot mon explique tout.

14 Et je mettrai mon Esprit en vous, et vous vivrez, et je vous
donnerai du repos sur votre sol, et vous saurez que moi,
l’Éternel, je dis et je fais, dit l’Éternel.

Je mettrai mon Esprit en vous. Ces mots correspondent à la seconde
partie de l’œuvre décrite (versets 9 et 10) ; Il est absolument
impossible, en les rapprochant de la promesse Ézéchiel 36.26-27, de



les rapporter à autre chose qu’à une œuvre spirituelle qui suivra le
rétablissement extérieur et national. Nous avons déjà vu,
Ézéchiel 36.24-25, ces deux œuvres prédites dans le même ordre.

Je vous donnerai du repos. La traduction ordinaire : je vous placerai
sur votre sol, n’est conforme ni au contexte, ni à la forme du verbe.
Pour le vrai sens de celui-ci, comparez Deutéronome 12.10. Quant
au contexte, il exige que ces mots soient rapportés, non au moment
du retour, mais à l’état de paix et de bonheur parfait qui a été décrit,
Ézéchiel 36.28-36, comme devant glorieusement couronner la
régénération morale du peuple.

Encore ici donc, comme au chapitre 36, sont indiqués trois degrés
distincts dans le rétablissement du peuple :

1. Un rétablissement temporel (la reconstitution des corps ; les
muscles, la chair, la peau). C’est le retour de la captivité après la
chute de Babylone. Le peuple recouvre son existence nationale
avec les organes nécessaires à sa prospérité terrestre. Mais ce
n’est pas encore là la vraie vie ; celle-ci, l’Esprit seul peut la
donner aux nations comme aux individus.

2. Le renouvellement spirituel. On peut constater sans doute un
commencement d’amélioration morale après l’exil ; le peuple
rompt entièrement avec l’idolâtrie et avec tous les vices qui en
résultaient. Mais il est évident que cette amélioration relative ne
répond que très imparfaitement à l’énergie de l’expression du
verset 14 et à la grandeur imposante du tableau qui termine la
vision (verset 40) ; comparez aussi les expressions parallèles
Ézéchiel 36.26. C’est la vie d’en-haut, l’habitation de Dieu
réalisée par le Saint-Esprit, qui est ici promise au peuple. Cette
pentecôte aurait dû avoir lieu, selon le cours normal des
choses, à la venue du Messie. Mais l’incrédulité de la nation a
empêché l’accomplissement du plan divin ; la pentecôte a été
une œuvre limitée à un petit nombre d’individus israélites qui
ont accepté le Messie ; elle s’est étendue ensuite aux païens
croyants. Faudrait-il conclure de là que la promesse est



absolument retirée à Israël ? Nullement ; car les dons et la
vocation de Dieu sont irrévocables (Romains 11.29). Le jour
viendra où Israël, regardant enfin à Celui qu’il a percé, recevra la
plénitude de l’Esprit, et où la fidélité de Dieu se glorifiera
pleinement en lui. À ce moment s’appliquera à lui, bien plus
complètement encore qu’à l’Israël exilé en Babylonie, le terme
d’ossements fort secs ; mais l’accomplissement de la vision
reprendra son cours à ce nouveau stage de l’histoire, et cette
fois il ira jusqu’au bout ; et d’abord jusqu’à la Pentecôte
complète.

3. L’ère du bonheur final ; elle n’est qu’indiquée sommairement
au verset 14, par la raison qu’elle avait été magnifiquement
décrite au chapitre 36, depuis le verset 28.

Il est difficile de croire que saint Paul ne fasse pas allusion à cette
prophétie, quand il applique à la conversion finale du peuple juif et à
l’influence qu’elle doit exercer sur toute la gentilité chrétienne
l’expression de résurrection d’entre les morts, Romains 11.15. C’est
également à ce tableau que paraît penser Jésus, quand, au chapitre 5
de l’Évangile de Jean, il décrit le Fils opérant par sa parole l’œuvre de
la résurrection spirituelle au milieu de l’humanité plongée dans la
mort (Jean 5.19-27).

15 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

15 à 28

C’est ici la conclusion de toutes les promesses précédentes. Israël
rétabli ne sera plus divisé en deux royaumes ; le nouveau David le
réunira tout entier sous un sceptre unique et un nouveau sanctuaire,



dans lequel Dieu habitera au milieu de son peuple, sera son centre
spirituel à toujours.

15 à 17

Le prophète représente par un acte symbolique le fait qu’il est
chargé d’annoncer au peuple.

16 Et toi, fils d’homme, prends un bâton et écris dessus : À Juda
et aux fils d’Israël qui lui sont unis ; et prends un autre bâton et
écris dessus : À Joseph ; ce sera le bois d’Éphraïm et de toute la
maison d’Israël qui lui est unie.

Un bâton. Littéralement : un bois. Mais ce n’est pas ici un morceau
de bois quelconque ; on voit plus loin (verset 19) que ce bâton se
trouve être un bâton de commandement, l’emblème du pouvoir, un
sceptre ; comparez Ézéchiel 21.15, note. L’acte du prophète rappelle
celui de Moïse, Nombres 17.1-13, lorsqu’il plaça dans le sanctuaire
douze verges portant chacune le nom du chef de l’une des douze
tribus.

À Juda et aux fils d’Israël… Ce bâton était destiné à représenter la
tribu et le royaume de Juda avec les tribus qui y étaient restées
attachées ; c’étaient celles de Siméon, de Benjamin et la plus grande
partie des Lévites.

À Joseph. De Joseph étaient issues les deux tribus d’Éphraïm et de
Manassé. Comme la première avait été la tribu la plus puissante du
royaume des dix tribus, c’est elle qui est choisie pour représenter ce
royaume ; seulement au nom d’Éphraïm est substitué celui de
Joseph, conformément au rôle considérable souvent attribué à ce
patriarche, par exemple dans la bénédiction de Jacob à ses fils
(Genèse chapitre 49), où Joseph est honoré à l’égal de Juda.



Comparez Psaumes 72.16 ; Psaumes 78.67 ; Psaumes 80.2 ;
Psaumes 81.6.

Et de toute la maison d’Israël. La majeure partie des tribus avaient
suivi celle d’Éphraïm quand elle s’était séparée de Juda au temps de
Roboam.

17 Et rapproche-les l’un de l’autre pour n’avoir qu’un seul bâton,
et qu’ils soient un dans ta main.

18 Et quand les fils de ton peuple te diront : Ne nous expliqueras-
tu pas ce que tu entends par là ? Dis-leur :

18 et 19 l’explication du symbole

Le bâton de Joseph qui est dans la main d’Éphraïm. On voit bien ici
que le bâton est envisagé comme l’emblème du pouvoir. La tribu
d’Éphraïm et par là la descendance de Joseph dominait dans le pays
des dix tribus ; comparez Osée 6.4.

Je les joindrai à celui-ci. Ce sont Éphraïm et ses tribus qui seront
jointes à Juda, et non pas l’inverse ; car Juda reste la tribu choisie de
Dieu pour exercer ]a royauté. La séparation des dix tribus était une
révolte.

Un seul bâton : un seul royaume.

Un dans ma main : comme les deux bâtons étaient un dans la main
du prophète (verset 17), les deux royaumes doivent n’en former plus
qu’un dans celle de l’Éternel qui y exercera lui-même le pouvoir
(Ézéchiel 34.9-16).



19 Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Je vais prendre le bâton de
Joseph, qui est dans la main d’Éphraïm, et les tribus d’Israël qui
lui sont unies, et je les joindrai à celui-ci, qui est le bâton de Juda,
et j’en ferai un seul bâton et ils seront un dans ma main.

20 Et les bâtons sur lesquels tu écriras seront dans ta main, à
leurs yeux.

20 à 28 l’état de choses nouveau sous ce gouvernement divin

Il résulte de ce verset, particulièrement des mots à leurs yeux, que
dans ce cas-ci l’acte symbolique a été réellement exécuté.

Les deux bâtons apparaissent maintenant étroitement unis aux
regards du peuple, et le prophète part de ce symbole actuel et visible
pour pousser jusqu’au bout le développement de la promesse.

21 Et dis-leur : Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Je vais prendre
les fils d’Israël d’entre les nations où ils sont allés ; je les
rassemblerai de toutes parts et je les amènerai sur leur sol,

Le retour de la captivité

22 et je ferai d’eux une seule nation dans le pays, sur les
montagnes d’Israël ; et ils auront tous pour roi un même roi ; ils



ne seront plus deux nations et ne se sépareront plus en deux
royaumes.

La réunion des deux royaumes en un seul État.

Après l’exil, la Galilée repeuplée fut de nouveau réunie à la Judée ;
elle est demeurée dès lors avec celle-ci sous une seule et même
direction. Mais la prophétie va plus loin encore ; elle se rapporte au
rétablissement final de l’unité nationale dans les temps du Messie.

Un même roi. Le verset 24 prouve qu’il s’agit du Messie dont la
présence sera un lien indissoluble entre les différentes parties
d’Israël.

23 Et ils ne se souilleront plus par leurs dieux immondes, par
leurs infamies et par tous leurs crimes ; je les sauverai de toutes
leurs rébellions par lesquelles ils ont péché et je les purifierai, et
ils seront mon peuple et je serai leur Dieu.

Purification spirituelle du peuple.

De toutes leurs rébellions. La leçon reçue signifierait : de toutes leurs
demeures, ce qui ne pourrait, s’expliquer que d’une manière un peu
forcée. La simple transposition d’une lettre permet de traduire
comme nous l’avons fait.

24 Et mon serviteur David sera roi sur eux ; ils auront tous un
même pasteur, ils marcheront selon mes lois, ils prendront garde
à mes commandements et les accompliront ;



Le nouveau David : c’est par son ministère que Dieu exercera sa
souveraineté.

25 et ils habiteront dans le pays que j’ai donné à mon serviteur
Jacob et dans lequel ont habité leurs pères ; ils y habiteront, eux,
leurs fils et les fils de leurs fils à jamais, et David mon serviteur
sera leur prince pour toujours.

La durée éternelle de cet état de choses

26 Et je traiterai avec eux une alliance de paix ; il y aura avec eux
une alliance éternelle ; je les établirai et les multiplierai et je
mettrai mon sanctuaire au milieu d’eux pour toujours,

L’établissement d’un nouveau sanctuaire au milieu de la nation
restaurée, sanctifiée et multipliée.

Les expressions de ce verset sont la reproduction des termes mêmes
de Lévitique 26.9 ; Lévitique 26.11.

27 et mon habitation sera au-dessus d’eux, et je serai leur Dieu,
et eux seront mon peuple.



Mon habitation. Ce terme dit en un sens plus que celui de sanctuaire.
Après que le nouveau sanctuaire aura été élevé, Dieu ne le laissera
pas vide ; il en fera son habitation, comme de l’ancien.

Au-dessus d’eux : allusion à la situation du temple sur la montagne de
Sion, d’où cet édifice dominait la ville. Mais la pensée réelle est celle
de la vivante présence du Seigneur, qui planera sur son peuple.

Je serai leur Dieu… Comparez Lévitique 26.12.

28 Et les nations sauront que je suis l’Éternel qui sanctifie Israël,
quand mon sanctuaire sera au milieu d’eux pour toujours.

De son sanctuaire l’Éternel répandra la sainteté sur tout son peuple,
et la vue de cette nation sanctifiée ouvrira les yeux des païens, qui
reconnaîtront en Jéhova le vrai Dieu, leur Dieu.

Il est bien probable que dans la pensée d’Ézéchiel ce sanctuaire est
celui dont il donnera description dans les chapitres 40 à 48 ; il
décrit, Ézéchiel 46.1-5, l’entrée solennelle de Jéhova dans ce parfait
sanctuaire.

D’après la marche naturelle des choses, cette transformation sainte
du peuple rétabli devait produire la conversion des païens ; mais par
la faute des Juifs l’ordre a été renversé. Les premiers sont devenus les
derniers. Il n’en est pas moins vrai qu’un jour ces derniers (les Juifs)
redeviendront les premiers. L’influence de la conversion des Juifs sur
l’Église de la gentilité sera immense (Romains 11.12 ;
Romains 11.15).



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 38

1 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

2 Fils d’homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog,
prince souverain de Mésec et de Tubal, et prophétise sur lui et
dis :

Gog, au pays de Magog. On trouve, Genèse 10.2, parmi les noms des
sept fils de Japheth celui de Magog ; il est placé entre Gomer et
Madaï. Ce dernier nom désigne sans aucun doute les Mèdes, au sud
de la mer Caspienne. On est assez d’accord aujourd’hui pour
reconnaître dans Gomer les Cimmériens, dont les demeures
paraissent avoir été situées au nord de la mer Noire et sur les bords
de la mer d’Asow. Il est probable que Magog occupait une position
intermédiaire, mais beaucoup plus septentrionale (verset 45), ainsi
sur les bords de la mer Caspienne et vers les vastes steppes de
l’Oural. Quant au nom de Gog, ou bien Ézéchiel l’a formé lui-même
en le tirant de celui de Magog, dont il aurait retranché la syllabe Ma,
indiquant la contrée, ou bien il l’avait reçu de la légende populaire,
comme celui des souverains de ce peuple éloigné. Ces deux noms,
Gog et Magog, ne reparaissent dans la Bible que Apocalypse 20.8
(sauf 1 Chroniques 5.4 où Gog est le nom d’un descendant de
Ruben) ; ils semblent être dans l’Apocalypse deux noms de peuple.

Prince souverain de Mésec et de Tubal. Le mot traduit par souverain
est rosch : tête. Ce pourrait être aussi le nom d’un peuple : prince de
Rosch, Mésec et Tubal, comme beaucoup traduisent ; mais les
anciens ne mentionnent nulle part un pays de Rosch. Au dixième
siècle seulement les écrivains byzantins parlent d’un peuple de Ross,



habitant soit le Taurus septentrional, soit les rives du Volga et que
l’on pourrait identifier avec les Russes, quoique ceux-ci paraissent
n’être venus qu’au neuvième siècle de la Scandinavie. La traduction
que nous avons suivie et qui se justifie pleinement, ne permet aucun
rapprochement de ce genre. Nous avons déjà indiqué où se
trouvaient Tubal et Mésec ; le premier à l’angle sud-est de la mer
Noire, le second plus à l’est dans la vallée située entre l’Arménie et
le Caucase (Ézéchiel 27.13 ; Ézéchiel 32.26). Notre traduction
suppose que le roi de Magog avait étendu son pouvoir vers le sud,
jusque sur ces deux peuples.

3 Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Je me tourne vers toi, Gog,
prince souverain de Mésec et de Tubal !

4 Je t’emmènerai ; je mettrai des crocs à tes mâchoires et je te
ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous
équipés de pied en cap ; grande multitude, avec le bouclier et
l’écu, maniant tous l’épée ;

Je t’emmènerai. La suite nous dit comment (verset 18 et
Ézéchiel 34.2) : l’Éternel fera qu’il entendra parler de la prospérité
sans exemple de la terre d’Israël et qu’il sera enflammé du désir de
la piller.

Je mettrai des crocs : il cédera à cet entraînement irrésistible.

Toi et toute ton armée. La suite montre que ce sera une armée de
cavaliers.

5 Perses, Éthiopiens et Libyens seront avec eux, tous ayant l’écu
et le casque ;



Peut-être le nom de Perses a-t-il ici son sens ordinaire ; mais peut-
être aussi se rapporte-t-il, ainsi que le nom de Cus (Éthiopiens) et de
Put (Libyens), à une peuplade du nord de l’Afrique (Ézéchiel 27.10,
note).

6 Gomer et tous ses bataillons, la maison de Thogarma aux
confins du septentrion et tous ses bataillons, des peuples
nombreux, seront avec toi.

Après les peuples habitant le midi sont nommés ceux qui, comme
Gog lui-même, habitent les lointaines contrées du nord, Gomer, les
Cimmériens, et Thogarma, l’Arménie, celui-là à l’ouest, celui-ci à l’est
de Magog.

7 Tiens-toi prêt ! Fais tes préparatifs, toi et toutes tes multitudes
qui s’assemblent autour de toi. Sois leur conducteur.

L’ordre divin donné à Gog de se mettre à la tête de son peuple et de
la multitude des Gentils qui l’accompagneront.

8 Au bout de bien des jours tu recevras l’ordre ; à la fin des
temps tu viendras contre la nation soustraite à l’épée,
rassemblée d’entre beaucoup de peuples, sur les montagnes
d’Israël qui avaient été longtemps désertes ; ils sont sortis
d’entre les peuples et ils habitent tous en sécurité.



Au bout de bien des jours. Il y aura longtemps que Dieu le réservait
pour ce rôle, quand enfin l’heure de l’accomplissement sonnera
(verset 17).

Tu recevras l’ordre. C’est là le sens le plus probable du mot employé ;
comparez Néhémie 12.44.

La nation soustraite à l’épée : Israël arraché à la captivité.

Les mots rassemblée d’entre beaucoup de peuples, semblent faire
allusion au retour d’une dispersion bien plus considérable que l’exil
de septante ans que le peuple subit dans la terre de Chaldée.

Tous en sécurité : sans places fortes et sans remparts. C’est un état
tout autre que celui qui a suivi le retour de l’exil.

9 Tu montes, tu arrives comme l’ouragan, tu es comme un nuage
qui va couvrir la terre, toi et tous tes bataillons et les peuples
nombreux qui sont avec toi.

10 Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : En ce jour-là des pensées
monteront à ton cœur et tu concevras un méchant dessein.

Les actions des hommes ont une double origine. D’un côté, elles
procèdent de Dieu qui veut s’en servir pour l’accomplissement de
ses plans (comparez versets 4 et 7). De l’autre, elles viennent de
l’homme qui a ses projets et ses intentions à lui ; à ce second point
de vue, elles peuvent même parfois être attribuées simultanément à
Satan, qui travaille à enflammer nos convoitises. C’est sous le
second aspect que la conduite de Gog est présentée dans les versets
10 et 11 et Apocalypse 20.8 (où elle est attribuée à l’incitation de
Satan). Comparez 2 Samuel 24.1 avec 1 Chroniques 21.1 et Jean 13.2
avec verset 27.



11 Tu diras : Je monterai contre ce pays de bourgades, j’envahirai
ces gens tranquilles, qui habitent en sécurité, qui ont tous des
habitations sans murailles, qui n’ont ni verrous ni portes.

12 [Tu iras] pour piller et faire du butin, pour étendre ta main sur
ces ruines maintenant habitées, sur ce peuple recueilli d’entre les
nations, qui se fait des troupeaux et des biens, qui habite au beau
milieu de la terre.

Le langage que Gog se tenait d’abord à lui-même (verset 11) semble
dans ce verset se transformer en celui de Dieu qui l’engage à ne plus
tarder à satisfaire sa convoitise ; car l’heure est venue où Dieu veut
juger les Gentils.

Au beau milieu de la terre. Le milieu de la terre est supposé devoir
être sa plus belle contrée. Ce nom revient donc à celui de joyau de la
terre, qui est parfois donné à la Palestine. Géographiquement
parlant, ce pays occupait une position assez centrale, puisqu’il était
situé au point de rencontre des trois continents que comprenait
l’ancien monde.

13 Schéba, Dédan, les trafiquants de Tharsis et tous ses lionceaux
te diront : C’est pour piller que tu viens ? C’est pour faire du
butin que tu as assemblé tes troupes ? Pour emporter de l’argent
et de l’or, pour prendre troupeaux et biens, pour faire grand
pillage ?

Qu’ont à faire ici ces peuples marchands dont il a été parlé
Ézéchiel 27.20-25 (voir notes), et, quelle est l’intention de la
question qu’Ézéchiel met dans leur bouche ? Nous ne pouvons nous
l’expliquer, qu’en supposant que leurs caravanes et leurs flottes
arrivent pour acheter le butin qu’auront fait ces pillards et aller le



revendre ailleurs, comparez Joël 3.4-6, 8, 19, et Amos 1.6-9, ou un
office semblable est attribué aux Édomites, aux Phéniciens et aux
Sabéens.

Tous ses lionceaux : les marchands qui se livrent à ce trafic.

14 C’est pourquoi, fils d’homme, prophétise et dis à Gog : Ainsi
parle le Seigneur l’Éternel : N’est-ce pas ? En ce jour-là où mon
peuple d’Israël habitera en sécurité, tu le sauras

Tu le sauras. Dieu fera en sorte que Gog soit averti de l’état de
prospérité et de sécurité dans lequel vit son peuple ; car c’est là
l’appât au moyen duquel il le prendra.

15 et tu viendras du lieu où tu es, des confins du septentrion, toi
et des peuples nombreux avec toi, tous à cheval, grande troupe
et grosse armée.

16 Et tu monteras contre mon peuple d’Israël comme une nuée
qui va couvrir la terre. Ce sera à la fin des jours que je te ferai
venir contre le pays, afin que les nations me connaissent quand
je me sanctifierai en toi à leurs yeux, ô Gog !

Le but de Dieu est saint. Je me sanctifierai : Dieu veut faire enfin
resplendir sa sainteté dans tout son éclat.

17 Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : N’es-tu pas celui dont j’ai
parlé dans les jours d’autrefois par mes serviteurs les prophètes



d’Israël, qui ont prophétisé dans ces jours-là pendant des années
que je te ferais venir contre eux ?

Avec ce verset commence la description du jugement de Gog. Dieu
semble dire : Sans te nommer, c’était de toi que je parlais quand
j’annonçais le dernier soulèvement et la destruction finale du
paganisme sur la terre (comparez Joël 3.2-17 ; Ésaïe chapitres 24 à
27 ; Michée 4.11-12 ; Jérémie 30.23-24).

18 Dans ce jour-là, dans le jour où Gog entrera sur le sol d’Israël,
dit le Seigneur l’Éternel, mon courroux montera à mes narines,

Voici l’accomplissement de ces antiques prophéties. Le jugement
commence par un tremblement de terre qui ébranle la nature entière
et qui met en déroute l’armée de Gog ; comparez Zacharie 14.1-6.

19 et, dans ma jalousie, dans le feu de ma fureur, je le jure, il y
aura en ce jour-là un grand tremblement sui, le sol d’Israël :

20 devant moi trembleront les poissons de la mer, les oiseaux
des cieux, les bêtes des champs, tout reptile qui rampe sur le sol
et tout homme qui est sur la face de la terre, et les montagnes
s’écrouleront, les rochers tomberont et toute muraille sera
renversée.

21 Et j’appellerai contre lui l’épée sur toutes mes montagnes, dit
le Seigneur l’Éternel, et ils tourneront l’épée l’un contre l’autre.



Les ennemis se tuent les uns les autres, comme autrefois Juges 7.22
et 2 Chroniques 20.23.

22 Et je plaiderai avec lui, par la peste et par le sang, et je ferai
tomber des torrents de pluie, des grêlons, du feu et du soufre,
sur lui, sur ses bataillons et sur les peuples nombreux qui seront
avec lui. Et je me magnifierai et me sanctifierai et je me ferai
connaître aux yeux de beaucoup de nations et elles sauront que
je suis l’Éternel.

Dieu déchaîne tous ses autres fléaux : la peste, comme dans le
jugement de Sanchérib, Ésaïe 37.36 ; puis un orage avec grêlons, feu
et soufre, comme à Gabaon, Josué 10.11, et à Sodome,
Genèse 19.24.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 39

1 Et toi, fils d’homme, prophétise sur Gog et dis : Ainsi parle le
Seigneur l’Éternel : Je vais me tourner vers toi, ô Gog, prince
souverain de Mésec et de Tubal ;

Prince souverain. L’Éternel répète son nom et ses titres, comme on le
fait dans le prononcé d’une sentence.

Je te promènerai. Gog croit aller et venir à sa fantaisie ; mais c’est
l’Éternel qui dirige ses mouvements.

2 je t’emmènerai, te promènerai et te ferai monter des confins du
septentrion et te ferai arriver sur les montagnes d’Israël.

3 Puis j’abattrai ton arc de ta main gauche et je ferai tomber tes
flèches de ta main droite.

Ton arc, tes flèches. Les anciens historiens appelaient ces peuples
archers à cheval.

4 Tu tomberas sur les montagnes d’Israël, toi et tous tes
bataillons et les peuples qui seront avec toi. Je t’ai donné en
pâture aux oiseaux de proie, aux oiseaux de toute sorte et aux
animaux des champs.



5 Tu tomberas sur la face des champs, car j’ai parlé, dit le
Seigneur l’Éternel.

6 Et j’enverrai le feu en Magog et chez ceux qui habitent en
sécurité dans les îles, et ils sauront que je suis l’Éternel.

Après l’invasion de Gog dans la Terre Sainte, c’est ici l’invasion de
l’Éternel en Magog. Sous quelle forme ? Le prophète ne le dit pas.

7 Et je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple
d’Israël, et je ne profanerai plus mon saint nom, et les nations
sauront que je suis l’Éternel, saint en Israël.

8 Cela va venir et cela sera, dit le Seigneur l’Éternel ; c’est là le
jour dont j’ai parlé.

9 Alors les habitants des villes d’Israël sortiront pour brûler et
mettre en flammes armes, écus et boucliers, arcs et flèches,
bâtons et javelots ; ils en feront du feu pendant sept ans ;

Pendant sept ans, Israël ne brûle d’autre bois que celui des armes et
des chariots de l’ennemi, et il vit du butin de ceux qui venaient le
piller.

Le mot armes est le terme général ; il désigne tout l’équipement ; les
six autres termes vont par paires.

Bâtons. On peut entendre par là, soit une massue, soit le bâton armé
d’une pointe dont ils se servaient pour exciter leurs chevaux.

10 on n’apportera point de bois de la campagne et l’on n’en
coupera point dans les forêts, car c’est avec les armes qu’on fera



du feu, et ils dépouilleront ceux qui les dépouillaient, et pilleront
ceux qui les pillaient, dit le Seigneur l’Éternel.

11 Et en ce jour-là je donnerai à Gog un lieu de sépulture en
Israël, la vallée des Passants, à l’orient de la mer, et cela
bouchera le chemin aux passants. On y enterrera Gog et toute sa
multitude et on l’appellera vallée d’Hamon-Gog, de la multitude
de Gog.

L’inhumation des cadavres, jusqu’au verset 16.

Un lieu de sépulture ; littéralement : un lieu où il y aura la sépulture.
Là où Gog cherchait une terre à piller, il trouvera un lieu où il y aura
pour lui sépulture.

La vallée des Passants. Aucune vallée connue ne portait ce nom. On a
supposé qu’il désignait l’endroit où les voyageurs passaient le
Jourdain près de Jéricho ; mais cet endroit est une plaine, non une
vallée ; d’ailleurs, le prophète ajoute : à l’orient de la mer (Morte) ; or
il eût fallu dire dans ce sens : au nord de la mer. Si nous partons de
ces mots : à l’orient de la mer, nous placerons la vallée dans le pays
de Moab. Là passe une route de caravanes des plus fréquentées,
allant du nord au sud, de Damas à la mer Rouge et en Arabie ; ce
pourrait être l’origine du nom : vallée des Passants. Mais il est peu
probable que le prophète fasse allusion à cette route assez éloignée
de la mer et qu’il l’appelle une vallée. Ce nom de vallée des Passants
ne serait-il point formé par Ézéchiel lui-même, et ces passants ne
seraient-ils pas dans sa pensée les hordes de Gog qui ne
traversaient les pays que pour les ravager ? On enterrera tous ces
cadavres dans l’une des vallées située sur la rive orientale de la mer
Morte, en dehors, mais sur les confins de la Terre Sainte, qui ne doit
pas être souillée par cette multitude de cadavres. Les mots : en Israël,
ne sont pas une objection à cette interprétation. Une localité si
rapprochée appartient encore à la terre d’Israël.



Cela bouchera le chemin… Ce sens nous paraît préférable à celui-ci
qui a été aussi proposé : Cela fera que les passants se boucheront le
nez (à cause de la puanteur). Le monceau de terre formé par ce
sépulcre gigantesque fermera le chemin aux passants, aux voyageurs
qui traverseront la contrée. Il y a ici un jeu de mots : les passants
empêcheront les passants de passer.

De plus ce lieu aura un nom par lequel le souvenir de cette
catastrophe se perpétuera jusqu’aux générations les plus reculées.

12 La maison d’Israël les enterrera pour purifier le pays sept mois
durant.

Pour purifier le pays. Car les corps de ces païens tués auraient été une
souillure permanente pour la Terre Sainte.

Sept mois durant. Ce nombre sept, comme celui de sept ans, rappelle
le caractère divin du jugement qui donne lieu à cette inhumation
prolongée.

13 Et tout le peuple du pays enterrera, et ce sera pour eux un jour
glorieux que celui où j’aurai fait éclater ma gloire, dit le Seigneur
l’Éternel.

Un jour glorieux. La gloire de celle œuvre appartient toute à Dieu qui
a tout fait ; mais elle est partagée par ceux en faveur de qui il l’a fait.

14 Et ils désigneront des hommes d’office qui passeront par le
pays pour enterrer les passants qui seront encore sur la face du



pays, afin de le purifier ; après les sept mois ils feront leurs
recherches.

Les sept mois une fois écoulés, le peuple cessera d’enterrer ; mais
on désignera des hommes exprès pour rechercher les cadavres, non
aperçus jusqu’ici, dont la présence pourrait souiller encore le pays.

15 Et quand les passants passeront par le pays, si l’un d’eux voit
des ossements humains, il dressera à côté un signal jusqu’à ce
que les enterreurs les aient portés en terre à la vallée d’Hamon-
Gog.

Les passants passeront. Ces investigateurs sont de nouveau appelés
des passants ; encore une fois par allusion au nom qu’Ézéchiel a
donné aux ennemis détruits. Ce sont les parcoureurs qui cherchent
les parcoureurs d’une autre sorte.

Comme le lieu d’inhumation se trouvera fort éloigné, ces
parcoureurs d’office se borneront à élever un monceau de pierres
comme signal auprès du cadavre découvert, et les fossoyeurs qui
viendront après eux le porteront à la vallée désignée pour la
sépulture.

16 Et Hamona, multitude, sera même le nom d’une ville. Et
[ainsi] on purifiera le pays.

On ne se contentera pas de donner un nom à cette vallée ; on y
construira une ville, dont le nom Hamona, multitude sera le
monument de cette suprême victoire remportée sur la rébellion



humaine. Peut-être le prophète fait-il allusion à la ville de Beth-Séan,
dans la vallée du Jourdain, qui avait reçu le nom de ville des Scythes,
Scythopolis, en souvenir du passage d’une horde de ce peuple (au
moins d’après l’étymologie le plus généralement admise).

17 Et toi, fils d’homme, ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Dis aux
oiseaux de toute sorte et à tous les animaux des champs :
Assemblez-vous et venez ! Réunissez-vous de toute part sur le
sacrifice que je fais pour vous, un grand sacrifice sur les
montagnes d’Israël : vous mangerez de la chair et boirez du
sang.

Pendant ce long travail d’inhumation, les animaux carnassiers de la
Terre Sainte ont le temps de faire leur repas de tous ces cadavres.
Ézéchiel les représente comme des invités à qui l’Éternel a préparé
un festin ; comparez Ésaïe 34.6 ; Apocalypse 19.17-18

18 C’est de la chair de héros que vous mangerez, c’est du sang
de princes de la terre que vous boirez, béliers, agneaux et boucs,
rien que bœufs gras de Basan.

Béliers, agneaux et boucs, … : toute la hiérarchie des compagnons de
Gog, depuis les chefs jusqu’aux simples soldats.

19 Vous mangerez de la graisse à satiété, vous boirez du sang
jusqu’à l’ivresse, à ce sacrifice que j’aurai fait pour vous,

20 et vous vous rassasierez à ma table de coursiers et de chevaux
de trait, de héros et de guerriers de toute sorte, dit le Seigneur



l’Éternel.

21 Et je manifesterai ma gloire dans les nations, et toutes les
nations verront mon jugement que j’aurai exécuté et ma main
droite que j’aurai étendue sur eux.

Dans le passage suivant, Ézéchiel décrit le complet établissement du
règne de Dieu sur la terre d’Israël purifiée et chez les restes des
païens qui habitent le monde.

Toutes les nations comprendront maintenant que ce n’était pas par
l’impuissance de son Dieu qu’Israël avait subi de si terribles exils ;
mais que c’était à cause de ses défections volontaires que ce Dieu
l’avait châtié de la sorte.

22 Et la maison d’Israël saura que je suis l’Éternel son Dieu dès
ce jour et à l’avenir ;

23 et les nations sauront que c’est à cause de leur iniquité que
ceux de la maison d’Israël ont été menés en exil, parce qu’ils
m’ont été infidèles ; ainsi je leur ai caché ma face, je les ai livrés à
leurs ennemis et ils sont tous tombés sous les coups de l’épée.

24 C’est en raison de leur souillure et de leur défection que je les
ai traités de la sorte et leur ai caché ma face.

25 C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Maintenant je
ramènerai les captifs de Jacob, j’aurai compassion de toute la
maison d’Israël et je me montrerai jaloux de mon saint nom.

La maison d’Israël elle-même, arrivée au terme de ses longues
souffrances, reconnaît la sainte fidélité de son Dieu et jouit à jamais,



dans la totalité de ses membres, de l’état parfait que crée en eux
l’Esprit de Dieu.

Il faudrait être bien inexpérimenté dans l’étude de la prophétie pour
ne pas comprendre que sous cette multitude de détails matériels et
de figures étranges se cachent des intuitions morales saintes et
sublimes qu’elle a voulu à la fois révéler et déguiser afin de les
laisser deviner ; comparez Zacharie 14.20-21 et tant d’autres
passages analogues. Le passage parallèle de l’Apocalypse jette une
lumière sur le sens véritable de ce tableau. Israël, temporellement et
spirituellement rétabli, ne forme plus qu’un seul corps avec tous les
croyants de la gentilité ; c’est là le peuple de Dieu, la cité bien-aimée.
Mais un reste de révolte habite encore dans le cœur de l’humanité ;
il doit se manifester pour être détruit. C’est ce suprême effort du mal
qui est représenté sous l’image de la lutte décrite ici par le prophète.
Le jugement qui frappe Gog n’est autre que celui qui amènera la
purification complète de l’univers moral et fraiera la voie au
renouvellement de toutes choses. C’est donc ici le parallèle
d’Ésaïe 66.24 ; la nécropole mystérieuse d’Hamona, avec son
colossal sépulcre, ne paraît être autre que ce lieu de condamnation,
où le ver ne meurt point et où le feu ne s’éteint point, le Gué-Hinnom
de la terre à jamais sanctifiée. On comprend ainsi cette antithèse :
pas un seul cadavre oublié (verset 15) et pas un seul fidèle laissé en
arrière (verset 28). Le triage définitif est consommé ; comparez
Apocalypse 20.11-15. Ainsi le terrain est enfin déblayé pour
l’apparition de l’édifice parfait, pour l’exaucement de la troisième
demande de l’oraison dominicale.

26 Ils auront porté leur ignominie et toutes les infidélités dont ils
se sont rendus coupables envers moi, quand ils habiteront sur
leur propre sol en sécurité ; sans qu’il y ait personne pour les
inquiéter.

27 Quand je les ramènerai d’entre les peuples et que je les
rassemblerai des pays de leurs ennemis, et que je me serai



sanctifié en eux aux yeux de nombreuses nations,

28 ils sauront que je suis l’Éternel leur Dieu, en ce que je les
aurai exilés chez les nations, puis rassemblés sur leur propre sol.
Et je n’en laisserai aucun en arrière ;

29 et je ne leur cacherai plus ma face, parce que j’aurai répandu
mon Esprit sur la maison d’Israël, dit le Seigneur l’Éternel.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 40

1 La vingt-cinquième année de notre captivité, au
commencement de l’année, le dix du mois, la quatorzième année
après que la ville avait été prise, ce jour-là même, la main de
l’Éternel fut sur moi et il m’emmena en ce lieu-là.

Le préambule, versets 1 à 4. C’est ici l’introduction de tout le
morceau qui ne renferme qu’une seule et même vision.

Si le prophète avait vingt ans au moment de sa déportation qui eu
lieu en 599 avant Jésus-Christ (comparez Ézéchiel 1.2, note), onze
ans avant la ruine de Jérusalem, il n’était âgé à ce moment-ci (575-
574) que de quarante-cinq ans.

Le dix du mois. D’après les mots précédents, c’était le premier mois
de l’année (Exode 12.2), celui de nisan, qui correspondait à peu près
à la seconde moitié de mars et à la première d’avril. Ce jour était
celui où les Juifs, quand ils pouvaient célébrer la Pâque, mettaient à
part l’agneau pascal (Exode 12.3). Suivant une autre explication qui
s’appuie sur le passage Lévitique 25.9 il s’agirait ici du septième
mois, celui de thisri, et le dixième jour serait le jour même de la fête
des Expiations, Lévitique 16.29. Quoi qu’il en soit, Ézéchiel veut
relever ici le fait que la vision lui fut accordée en un jour déjà
solennel en lui-même.

La main de l’Éternel fut sur moi. Il résulte de ces mots qu’Ézéchiel n’a
pas cru que le tableau qu’il allait tracer fût le produit de ses propres
réflexions. C’est dans une contemplation extatique qu’il voit le plan
et les mesures de tout ce qu’il va décrire (comparez Exode 25.40 ;



Hébreux 8.5). C’est ce qui ressort également de l’indication précise
du jour de la vision.

En ce lieu-là ; littéralement : là, c’est-à-dire au lieu de la vision, ou
bien : là-bas, dans la patrie.

2 En vision divine il m’emmena au pays d’Israël et me plaça sur
une montagne fort haute, et sur cette montagne il y avait, au
midi, comme une construction de ville.

Une montagne fort haute. Cette épithète, ainsi que l’expression : pays
d’Israël, au lieu de pays de Juda, enfin la situation de la montagne au
milieu du pays (Ézéchiel 48.10), ne permettent pas de penser à la
montagne de Sion et s’appliquerait plutôt à celui de Garizim ou
d’Ébal. Mais ce n’est proprement ni l’une ni l’autre. Cette montagne
est symbolique comme le temple qui y est construit (comparez
Ésaïe 2.2-3 et Michée 4.1-2). Le prophète a en vue une économie
dans la quelle on n’adorera plus ni à Garizim, ni à Jérusalem
(Jean 4.21-24).

Au midi, par rapport au prophète qui venait du nord.

Comme une construction de ville : soit qu’il s’agisse du mode de
bâtisse (pierre de taille, construction soignée), soit plutôt de
l’extension considérable des édifices et des places.

3 Et quand il m’eut amené en ce lieu-là, voici un homme dont
l’aspect était comme celui de l’airain ; il avait dans la main un
cordeau de lin et une perche à mesurer, et il se tenait dans le
portique.



Voici un homme (comparez Ézéchiel 8.2). Le prophète Zacharie parle
également d’un ange qui le dirige dans ses visions (Zacharie 1.9 ;
Zacharie 1.14 ; Zacharie 4.1 ; Zacharie 4.4).

Un cordeau et une perche : le premier pour les mesures très
considérables, la seconde pour les moindres.

Dans le portique : le portique septentrional du parvis extérieur
(Figure 1, F). C’était là que cet homme attendait le prophète qui
venait du nord, de Babylonie Nous employons ici le terme de
portique (et non de porte) pour faire comprendre qu’il s’agit de tout
un bâtiment formant l’entrée du premier parvis (voir les figures).

4 Et cet homme me dit : Fils d’homme, regarde de tes yeux et
écoute de tes oreilles, et fais bien attention à tout ce que je vais
te montrer, car c’est pour qu’on te le montre que tu as été amené
ici. Raconte à la maison d’Israël tout ce que tu vas voir.

Raconte…, et non pas fais d’après le modèle, comme Moïse le devait
(Exode 25.40).

5 Voici il y avait un mur extérieur tout autour de la Maison ; et
l’homme avait à la main une perche à mesurer de six coudées ;
chaque coudée d’une coudée et un palme. Il mesura la largeur de
cette construction : elle était d’une perche.

Un mur extérieur. C’est ici le mur d’enceinte du parvis extérieur (voir
Figure 1, A et Figure 2, a). Le prophète n’en indique ici que deux
dimensions, largeur et hauteur. Il résulte des chiffres indiqués plus



loin versets 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 36, 47, et Ézéchiel 41.13, que
ce mur devait former un carré de 500 coudées de côté.

Chaque coudée… La coudée employée au temps d’Ézéchiel était plus
courte que celle de Moïse et de Salomon (2 Chroniques 3.3).
Ézéchiel rétablit ici la longueur de l’ancienne coudée en ajoutant un
palme aux six palmes de la coudée vulgaire. En même temps il
obtient le nombre sacré sept comme celui des divisions de la
coudée. La coudée ordinaire était d’environ 48, 25 centimètres, celle
d’Ézéchiel est donc de 56, 5 centimètres, et la perche de 6 coudées,
de 3 mètres 40 centimètres. La grande coudée égyptienne et la
coudée babylonienne de 52 centimètres n’avaient que six palmes. Le
palme avait la largeur de quatre doigts, 8 centimètres.

6 Puis il arriva au portique qui était tourné vers l’orient et en
monta les degrés, et il arriva sur le seuil du portique qui était
d’une perche de largeur ; à savoir ce premier seuil une perche, de
largeur.

6 à 16

Le portique oriental. Voir Figure 2 et Figure 1, B).

Il arriva au portique. L’homme conduit le prophète depuis le portique
du nord en longeant extérieurement le mur jusqu’au portique de
l’est, par où il doit entrer comme plus tard Jéhova lui-même
(Ézéchiel 43.1-2).

Les degrés (Figure 2, A) étaient en dehors du mur et du portique,
probablement au nombre de sept comme ceux des portes nord et
sud, versets 22 et 26. Ils étaient immédiatement suivis du seuil
d’entrée (Figure 2, B) qui avait une perche en largeur (c’est-à-dire de
l’est à l’ouest), mesure égale à l’épaisseur du mur d’enceinte dans



lequel ce seuil était pratiqué. La longueur du seuil, qui n’est pas
indiquée ici, devait être, d’après la largeur du corridor (verset 11), de
10 coudées (du nord au sud).

Les derniers mots ne sont pas une répétition oiseuse. Leur intention
est sans doute de distinguer plus expressément le premier seuil du
second (F), situé à l’autre extrémité du corridor. Il est inutile de
supposer une altération du texte.

7 Et chaque loge avait une perche en longueur et une perche en
largeur. Entre les loges il y avait cinq coudées ; et le seuil du
portique vers le vestibule du portique, du côté de la Maison, était
d’une perche.

Chaque loge… Après le seuil venait un long corridor (Figure 2, C), à
droite et à gauche duquel se trouvaient des loges ouvertes (D, D, D)
et en même temps défendues du côté de l’intérieur par une clôture
ou barrière (h, h, h) qui avançait d’une coudée sur le corridor (verset
12), et pourvues chacune d’une porte (k, k, k, voir verset 13) et de
fenêtres (l, l, l, voir verset 16) donnant sur le parvis extérieur. Ces
loges, d’après le verset 10, étaient au nombre de 3 de chaque côté ;
chacune d’elles mesurait 6 coudées, c’est-à-dire environ 3, 4 mètres
de long et de large (verset 12). Elles étaient sans doute destinées aux
portiers et surveillants du temple ; comparez Ézéchiel 44.11 et
1 Chroniques 9.17-27 ; 1 Chroniques26.1-19. Sur les loges, comparez
encore 1 Rois 14.28 où le même terme est appliqué au corps-de-
garde de la maison du roi.

Entre les loges… Elles ne se succédaient pas sans intervalles, mais
étaient séparées les unes des autres par des espaces de cinq
coudées qu’il faut se représenter comme étant en maçonnerie
massive (Figure 2, E). Ces massifs au nombre de quatre pour tout le
portique, étaient pourvus aussi de fenêtres (verset 16).



Après avoir passé devant les loges et leurs intervalles, on arrivait au
bout du corridor à un second seuil (F) exactement semblable au
premier, et désigné comme étant vers le vestibule du portique, c’est-à-
dire immédiatement avant, pour le prophète qui venait de l’est.

Du côté de la Maison. Ce vestibule (G s’ouvrait directement sur le
premier parvis et terminait le portique du côté du temple.

8 Il mesura le vestibule du portique du côté de la Maison, il était
d’une perche.

La mesure donnée ici est celle de la largeur du vestibule, comptée
du mur S jusqu’au mur situé en face. La longueur (de j à j') qui n’est
indiquée nulle part, dépassait de beaucoup celle du seuil, et devait
être de vingt-cinq coudées (verset 13) moins l’épaisseur des murs du
vestibule (deux fois deux coudées), c’est-à-dire vingt-et-une coudées.

9 Il mesura encore le vestibule du portique ; il avait huit coudées
et ses pilastres deux coudées. Le vestibule du portique était du
côté de la Maison.

Ce verset paraît être en contradiction avec le précédent, puisqu’il
donne au vestibule non plus seulement une largeur d’une perche ou
six coudées, mais de, huit coudées. C’est ce qui fait, que les
anciennes traductions retranchent le verset 8. On peut cependant
résoudre la difficulté en admettant simplement que, cette seconde
dimension est la largeur du vestibule comptée du seuil, non plus
jusqu’à la face intérieure du mur, comme au verset 8, mais jusqu’à
sa face extérieure, en y comprenant par conséquent l’épaisseur du
mur de la porte du vestibule (j, j), qui était de deux coudées.



Et ses pilastres. Des deux côtés de la porte se trouvaient deux piliers
(i, i) d’une hauteur gigantesque d’après le verset 14 et larges (ou
épais) seulement à la base de deux coudées, espace dont ils
empiétaient sur le parvis.

Les derniers mots du verset 9 (comparez versets 7 fin et 8) servent à
constater qu’en opposition avec ce qui a lieu ordinairement, et à
l’inverse des cinq autres portiques (comparez versets 22, 26, 31, 34,
37), le vestibule de celui-ci ne le précédait pas, mais le suivait et
regardait du côté du temple. Cette transposition est voulue ; un
passage qui suit (Ézéchiel 44.1-3) en rend très bien compte.

10 Les loges du portique oriental étaient au nombre de trois d’un
côté et de trois de l’autre. Toutes les trois avaient la même
mesure et de chaque côté les pilastres avaient aussi la même
mesure.

10 à 16

Après avoir parcouru rapidement le portique, le prophète reprend les
détails et donne quelques indications et mesures d’ensemble, qui
récapitulent les mesures déjà indiquées ou sont nécessaires pour
l’intelligence complète du plan de l’édifice. Et d’abord (verset 10) les
dimensions intérieures des loges, toutes semblables, et formant un
carré régulier. Pour achever de peindre la régularité de l’édifice, il ne
lui reste plus qu’a dire que les piliers du vestibule (i, i) se
correspondaient également.

11 Puis il mesura la largeur de l’ouverture du portique ; elle était
de dix coudées, et la longueur du portique de treize coudées.



Ézéchiel a pu se convaincre que les deux moitiés du portique à
droite et à gauche sont parfaitement symétriques, mais de combien
sont-elles distantes l’une de l’autre ? En d’autres termes, quelle est
la largeur des deux portes d’entrée et de sortie et du corridor qui les
relie l’une à l’autre. ou plus simplement, quelle est la largeur de
l’ouverture du portique. C’est cette dimension importante et qui
manquait jusqu’ici, que mesure maintenant l’homme qui
accompagne Ézéchiel. Elle est de dix coudées, il est par contre
difficile de savoir à quoi se rapporte l’indication suivante sur la
longueur du portique comme étant de treize coudées. Ézéchiel
désigne-t-il par là une partie du corridor qui aurait été couverte ? Ou
serait-ce la hauteur de la porte, ou la largeur du vestibule (du nord
au sud) ? Dans tous les cas, cette mesure est indépendante de celle
de cinquante coudées qui est celle de la longueur du portique entier.

12 Il y avait devant les loges une clôture d’une coudée à droite et
à gauche, et chaque loge avait six coudées d’un côté et six de
l’autre.

Une clôture (h, h, h), soit barrière, soit grille, par laquelle les gardiens
pouvaient observer ce qui se passait dans l’intérieur du portique,
empiétait d’une coudée sur le corridor devant chacune des loges. Il
n’est pas parlé de communications entre les loges et le corridor,
bien qu’elles fussent, semble-t-il, bien nécessaires pour le service du
portique. La clôture avançait d’une coudée sur le corridor, sans
doute pour permettre aux gardiens d’observer à droite et à gauche,
et peut-être aussi de passer dans le corridor par un couloir juste
assez large pour un homme (une coudée).



13 Puis il mesura le portique du toit d’une loge au toit de l’autre :
vingt-cinq coudées en largeur, d’une porte jusqu’à l’autre.

Ces vingt-cinq coudées qui sont la dimension de la largeur totale de
l’édifice (du nord au sud), doivent se compter ainsi : largeur du
corridor (C), 10 coudées ; largeur des loges à droite et à gauche (D,
D), 12 coudées ; total, 22. Restent 3 coudées pour les deux murs
extérieurs, c’est-à-dire 1 et demie, pour chacun. On peut admettre
que les murs latéraux du portique, larges de deux coudées à la base,
comme ceux du vestibule, diminuaient d’épaisseur jusqu’au toit, où
ils n’étaient plus que d’une coudée et demie ; comparez
Ézéchiel 42.5-6 ; ou bien qu’en réalité de la base jusqu’au toit ils
étaient un peu moins épais que ceux du vestibule, versets 8 et 15,
notes.

Du toit d’une loge…, soit que les loges seules fussent munies d’un
toit, soit que tout le portique fût couvert.

D’une porte jusqu’à l’autre. Ces portes (k, k, k) donnaient sur le parvis
extérieur ; par elles les gardiens entraient dans les loges sans avoir
besoin de passer par le corridor.

14 Il mit soixante coudées pour les pilastres, et aux pilastres
touchait le parvis qui entourait le portique.

Il mit soixante coudées ; littéralement : il fit. Le choix de cette
expression est motivé par le fait qu’il s’agissait, non de mesurer à la
perche une hauteur de soixante coudées, ce qui était impossible,
mais de l’estimer à vue. Ces deux piliers ou pilastres (i, i) flanquaient
l’entrée du vestibule, qui peut-être tout entier avait cette hauteur
(comparez 2 Chroniques 3.1), ce qui expliquerait l’épaisseur plus
grande de la muraille du vestibule (deux coudées, comparez verset
13, note), et comment ces sortes d’obélisques pouvaient se



maintenir debout, malgré le peu d’extension de leur base. Pour le
noter en passant, les tours de nos temples. ne sont que le résultat
des transformations successives de pareilles constructions.

Aux pilastres touchait le parvis. Ces piliers formaient donc l’ouvrage, le
plus avancé du portique du côté du parvis extérieur ; c’est pourquoi
(verset 15) ils doivent être comptés dans les cinquante coudées de
longueur du portique.

15 De devant la porte d’entrée jusque devant le vestibule de la
porte donnant à l’intérieur, il y avait cinquante coudées.

Ces cinquante coudées se décomposent comme suit : 6 (le premier
seuil) + 48 (les trois loges) + 10 (les deux intervalles des loges) + 6
(le second seuil) + 6 (le vestibule) + 2 (le mur du vestibule) + 2
(saillie des piliers). Tout, le portique formait donc un édifice de
cinquante coudées de longueur sur vingt-cinq coudées de largeur
(verset 13).

16 Il y avait aux loges, à leurs piliers, des fenêtres grillées
donnant à l’intérieur, tout autour du portique ; et de même aux
avances, et ainsi il y avait des fenêtres tout autour, donnant à
l’intérieur. Et aux pilastres il y avait des palmiers.

Tout autour du portique il y avait des fenêtres grillées, dans le but
peut-être d’éclairer le passage, quoiqu’il reste incertain de savoir si
le corridor doit être considéré comme couvert d’un toit en tout
(verset 13, note) ou en partie (verset 11, note), ou s’il était à ciel
ouvert. Plus vraisemblablement ces ouvertures devaient surtout
permettre aux gardiens de surveiller, des loges du corridor et du
vestibule, ce qui se passait à droite et à gauche dans le parvis



extérieur. Il y a peut-être dans l’expression donnant à l’intérieur (du
portique) une allusion au fait qu’elles auraient été plus larges au
dehors qu’au dedans.

Aux loges, à leurs piliers… Les fenêtres des loges (l, l) étaient
pratiquées dans les piliers des loges, c’est-à-dire dans les piliers de
leurs portes (verset 13, k, k) donnant sur le parvis. D’autres fenêtres
(m, m, m) étaient percées dans les avances. Le mot hébreu que nous
traduisons ainsi et qui est de la même racine que celui de pilastre
(ou pilier) et que celui de vestibule, a été pour cette raison confondu
souvent avec l’un ou avec l’autre de ces termes. C’est à tort, car
notre passage, ainsi que ceux où il apparaît encore (versets 21, 24,
29, 33, etc)., parfois à côté des deux autres expressions, montre qu’il
s’agit d’une partie différente, quoique analogue, de la construction.
Il nous paraît que ce terme comprend ici :

1. les saillies formées par les massifs de maçonnerie (E, E), qui
séparaient les loges, et qui étaient creusés en baie au milieu

2. probablement aussi les piliers du seuil (S, S)

3. les trois murs du vestibule formant avance du côté du parvis (j,
j, j', j')

Ainsi de toutes parts la muraille extérieure du portique était percée
de fenêtres.

Des palmiers : les deux pilastres du portique ou bien étaient
cylindriques et présentaient l’aspect de palmiers, ou bien avaient des
surfaces planes ornées de palmiers sculptés. Car tout dans ce
portique, quelque secondaire qu’il fût encore, devait avoir le
caractère, non seulement de l’ordre parfait, mais aussi du beau.

17 Puis il me fit entrer au parvis extérieur, et voici il y avait des
chambres et un pavé aménagés tout autour du parvis ; il y avait
des chambres le long du pavé.



17 à 19 chambres, pavé et largeur du parvis extérieur

Après avoir visité le portique de l’est du parvis extérieur, le prophète
est conduit dans ce parvis lui-même. Il remarque d’abord tout
autour du parvis des chambres (Figure 1, lettres C, C, C) et un pavé
(D, D, D) sur lequel ces chambres sont construites (verset 17), puis
il compte le nombre des chambres et remarque (verset 18) que le
pavé règne sur un espace de la cour, égal en largeur à la longueur
des portiques (a-b), enfin (verset 19) il mesure la largeur du parvis à
partir du pavé (b-c).

Des chambres. Nous les avons, dans le plan, réparties
symétriquement sur les trois faces est, nord et sud. Sur la face
ouest, il y avait (Ézéchiel 41.12 et suivants) d’autres constructions.
L’expression tout autour s’explique très bien par le fait que le temple
et les constructions avoisinantes cachaient au prophète cette face
ouest. Il voit des chambres tout autour de ce que son œil peut
embrasser du parvis extérieur. Ces trente chambres devaient être
autant de constructions séparées ; nous les supposons de vingt
coudées de long et quinze de large, séparées par un intervalle de
quinze coudées également et adossées au mur extérieur. Peut-être
avaient-elles plus d’un étage et étaient-elles munies de colonnes
(comparez Ézéchiel 42.6). De telles chambres existaient déjà dans le
temple de Salomon, et recevaient le nom de tel ou tel personnage
considérable ou de telle famille, qui paraît en avoir disposé à sa
guise (Jérémie 35.4 ; Jérémie 36.10 ; Esdras 10.6). C’est dans une
chambre pareille sans doute que Jaazania, fils de Saphan, avait
installé un culte idolâtre (Ézéchiel 8.7-13). Dans le nouveau temple,
vingt de ces chambres serviront de logement aux lévites
(Ézéchiel 45.5) ; les dix autres sont certainement destinées aux repas
du peuple, après les sacrifices. C’est pourquoi elles sont dans le
voisinage immédiat des quatre cuisines du peuple (Figure 1, X, X, X,
X), qui seront mentionnées Ézéchiel 46.21-24.



Le pavé était fait probablement de pierres plates, formant soit une
mosaïque (comparez Esther 1.6), soit un simple dallage (comparez
2 Chroniques 7.3).

18 Le pavé était aux côtés des portiques, correspondant à la
longueur des portiques ; c’était le pavé inférieur.

Correspondant à la longueur des portiques : à la longueur dont les
portiques dépassaient le mur d’enceinte, large lui-même de six
coudées, c’est-à-dire que le pavé avait une largeur de quarante-
quatre coudées.

C’était le pavé inférieur. L’enceinte sacrée était disposée en terrasses
au nombre de trois (versets 6, 31, 49). La terrasse la plus basse était
le parvis extérieur dont le pavé (verset 18) et le portique (verset 19)
sont appelés pour cette raison inférieurs ; la seconde était le parvis
intérieur qui était probablement pavé sur toute sa surface ; la plus
élevée était celle qu’occupait le temple lui-même.

19 Et il mesura la largeur, de la face du portique inférieur jusqu’à
l’enceinte du parvis intérieur, cent coudées à l’orient et au nord.

Cent coudées à l’orient et au nord. Cela donne au parvis extérieur une
largeur totale de cent cinquante coudées (le mur et le pavé compris)
des trois côtés est, nord et sud (verset 27) (Figure 1 ; lignes b-c et a-
b). Il faut se représenter Ézéchiel suivant l’homme qui, après avoir
mesuré l’espace compris entre les deux portiques orientaux
(l’extérieur et l’intérieur), longe le mur du parvis intérieur jusqu’au
portique nord de ce parvis ; de là il mesure de nouveau cent,
coudées jusqu’au portique septentrional extérieur. Ces mots forment
ainsi la transition à ce qui suit.



20 Et quant au portique tourné au nord du parvis extérieur, il
mesura sa longueur et sa largeur ;

Le portique du nord (Figure 1, F). Ce portique est de tous points
semblable au précédent, sauf le vestibule placé à l’inverse. En effet
(verset 22), ses avances (Figure 2, J, J’), c’est-à-dire les murs
entourant son vestibule (G) sont en face de celui qui monte les
degrés (A), tandis que dans le premier portique le vestibule était
placé du côté du temple. Comparez versets 8, 9, 10 et Ézéchiel 44.1-
3. Dans ce second portique et tous ceux qui suivent (versets 26, 31,
34, etc)., le vestibule et ses avances sont à l’extérieur, comme cela
est naturel (Pour obtenir une représentation exacte des portiques
extérieurs nord et sud, il suffit donc de retourner la Figure 2 de telle
manière que la sortie devienne l’entrée).

21 et ses loges, trois d’un côté et trois de l’autre, ses pilastres et
ses avances avaient la même mesure que ceux du premier
portique ; cinquante coudées en longueur et vingt-cinq coudées
en largeur ;

22 ses fenêtres, ses avances et ses palmiers avaient la même
mesure que ceux du portique oriental. On y montait par sept
degrés et les avances étaient en face des degrés.

23 Et il y avait un portique au parvis intérieur, en face du portique
du nord et [en face de celui] de l’orient, et il mesura d’un portique
à l’autre : cent coudées.

Nous apprenons ici que des portiques conduisant au parvis intérieur
se trouvaient en face de ceux du parvis extérieur, des trois côtés



nord, est et sud (verset 27).

Cent coudées. Cette mesure, qui est de fait la même que celle du
verset 19, n’est point inutilement répétée ; grâce à la différence des
termes par lesquels elle est reprise, nous pouvons conclure que la
façade du portique oriental (sans les degrés) était dans le même
alignement que l’enceinte du parvis, mais que les portiques
intérieurs du nord et du sud étaient situés entièrement dans le
parvis extérieur.

24 Il me conduisit ensuite du côté du midi et je vis le portique
méridional. Il en mesura les pilastres et les avances qui avaient
les mêmes dimensions ;

Le portique sud (Figure 1, G). Mêmes remarques que pour le portique
nord.

25 tout autour il avait, ainsi que ses avances, des fenêtres
pareilles aux autres fenêtres ; cinquante coudées de longueur et
vingt-cinq coudées de largeur.

26 On y montait par sept degrés ; et les avances étaient devant
les degrés ; il y avait des palmiers à ses pilastres, l’un d’un côté,
l’autre de l’autre.

27 Il y avait aussi un portique au parvis intérieur du côté du midi
; il mesura d’un portique à l’autre, du côté du midi : cent
coudées.

28 Puis il me conduisit dans le parvis intérieur par le portique du
midi et il mesura le portique du midi qui avait les mêmes
dimensions ;



28 à 31

Le portique sud du parvis intérieur (voyez Figure 1, H).

Du portique méridional du parvis extérieur, le prophète est conduit,
à travers la cour, jusqu’au portique du parvis intérieur qui regardait
du même coté. Comme construction il est pareil aux deux
précédemment décrits (versets 20 à 27), sauf que l’on y montait par
huit degrés (verset 34) au lieu de sept (verset 22 ; voyez Figure 3, A).
Comme les deux précédents, il était tourné en dehors, c’est-à-dire
que son vestibule regardait le parvis extérieur dans lequel il était
(verset 37). Le mur d’enceinte du parvis intérieur (Figure 3, a, a),
dont il n’est fait mention que plus tard (Ézéchiel 42.7 ;
Ézéchiel 42.10) sans indication de mesure, et que nous supposons
avoir cinq coudées de largeur, un peu moins que le mur d’enceinte
(comparez verset 5), était dans le même alignement que sa face
intérieure et que la face extérieure du portique oriental (comparez
verset 43).

29 ses loges, ses pilastres et ses avances avaient les mêmes
dimensions et il avait, ainsi que ses avances, des fenêtres tout
autour : cinquante coudées de longueur et vingt-cinq coudées de
largeur.

30 Et il y avait des avances tout autour, de vingt-cinq coudées de
longueur et de cinq coudées de largeur.

C’est ici le seul point obscur de la description. Nous essayons de
rendre compte du texte de la manière suivante : Le terme d’avances
est un terme général qui peut s’appliquer à toutes sortes de saillies
(comparez verset 16, note) ; nous voyons cependant que dans le



chapitre 40 il est tout particulièrement employé en parlant des murs
avancés du vestibule (versets 21, comparez, note 23, 26, etc). C’est
aussi dans ce sens qu’il est employé au verset suivant (voyez verset
31). Cependant, à l’exclusion précisément de ces derniers, il peut
convenir aussi bien aux murs latéraux de tout le portique qui
forment alternativement baies et avances (en en retranchant les
parois extérieures des loges, qui sont sensiblement plus minces : 1
coudée et demie ; comparez verset 13) et qui ont seuls de
l’importance, parce que c’est sur eux que repose tout l’édifice. C’est
dans ce dernier sens que ce mot tant discuté serait employé ici et il
faudrait compter la longueur de vingt-cinq coudées comme suit : 3
coudées (portion du mur du vestibule dépassant le mur d’enceinte,
c’est-à-dire 8 - 5, voyez Figure 3) + 12 (largeur du massif des deux
seuils) + 10 (largeur des deux massifs de maçonnerie E, E que
séparent les trois loges (verset 7), lesquelles étant vides ne peuvent
être comptées) = 25. Quant à la largeur de cinq coudées, elle
désignerait l’épaisseur de ces différents massifs.

Nous croyons présenter là l’explication la plus plausible de ce verset
qui ne reparaît dans aucune des autres descriptions, et qui a été
considéré par plusieurs comme une adjonction au texte, fautive et
postérieure.

S’il était fait mention ici, ce que nous ne croyons pas, d’une
construction établie sur les flancs ou sur le front du portique, les
mesures données ne doivent en aucun cas du reste influer sur les
dimensions totales du portique lui-même, qui demeurent cinquante
coudées sur vingt-cinq.

31 Ses avances étaient du côté du parvis extérieur, elles avaient
des palmiers à leurs pilastres et on y montait par huit degrés.

32 Puis il me conduisit dans le parvis intérieur du côté de l’orient
et mesura le portique qui avait ces mêmes dimensions ;



32 à 34

Le portique de l’est

Figure 3 et Figure 1, I

33 ses loges, ses pilastres et ses avances avaient les mêmes
dimensions et il avait, ainsi que ses avances, des fenêtres tout
autour : cinquante coudées de longueur et vingt-cinq coudées de
largeur.

34 Ses avances touchaient au parvis extérieur, elles avaient des
palmiers à leurs pilastres et on y montait par huit degrés.

35 Puis il me conduisit vers le portique du nord et y mesura les
mêmes dimensions ;

35 à 37

Le portique du nord

Figure 1, J

Ce dernier portique est pareil à celui qui vient d’être décrit versets 28
à 31.

38 à 43

La chambre, les tables et les crochets servant aux sacrifices. Ils sont
contenus dans le portique ou attenants à lui, c’est pourquoi leur
description suit immédiatement.



Une chambre. D’après Lévitique 1.9(comparez 2 Chroniques 4.6), on
devait laver avant de les consumer sur l’autel avec le reste de la bête,
les entrailles et les jambes des victimes d’holocaustes. À cet effet se
trouve dans le temple une chambre (Figure 3, P et Figure 1, près du
portique I) seulement pourvue d’une porte (Figure 3, o) et placée
près des piliers de chacun des trois portiques intérieurs.

Les pilastres sont les grands obélisques qui ornaient la façade (i, i).

Des portiques. Il n’est pas facile de distinguer toujours de quels
portiques il est question dans notre passage. La manière la plus
fidèle d’interpréter le texte est d’admettre que dans les versets 38,
39, 42 et 43, il s’agit bien de tous les portiques, mais que dans les
versets intermédiaires (versets 40 et 41) le prophète est amené à
décrire une disposition supplémentaire et spéciale au portique de
l’est.

36 à ses loges, à ses pilastres et à ses avances, et il y avait des
fenêtres tout autour : cinquante coudées de longueur et vingt-
cinq coudées de largeur.

37 Ses piliers étaient dans le parvis extérieur, il y avait des
palmiers sur ses pilastres de çà et de là, et on y montait par huit
degrés.

38 Et il y avait une chambre, avec sa porte, près des pilastres des
portiques ; c’est là qu’on nettoyait les holocaustes.

39 Et dans le vestibule du portique il y avait deux tables de çà et
deux tables de là pour immoler sur elles les victimes
d’holocauste, de péché et de délit.

Dans chacun des trois vestibules se trouvaient, de chaque côté du
passage, deux tables, ainsi quatre en tout. Nous les supposons de
quatre coudées de long sur deux coudées de large (Figure 3, r, r, r, r).



Elles étaient sans doute en bois (comparez verset 42) et servaient à
l’immolation des victimes offertes pour toutes sortes de sacrifices.
Un autre emploi de ces tables est encore mentionné verset 43.

40 Et au côté extérieur, au nord pour celui qui montait à l’entrée
du portique, il y avait deux tables et de l’autre côté, vers le
vestibule du portique, deux tables.

Au nord… Seul le portique de l’est pouvait avoir un côté (proprement
une épaule) dans la direction du nord pour celui qui y montait (voir
Figure 1). Il ne s’agit donc ici que de ce portique-là.

Il y avait… Ainsi de nouveau quatre tables (Figure 3, T, T, T, T)
semblables aux premières, également employées pour l’immolation,
mais placées en dehors, sur les côtés du vestibule.

41 Ainsi quatre tables de çà et quatre tables de là, sur les côtés de
la porte, en tout huit tables, sur lesquelles on devait immoler.

Récapitulation des tables du portique est. Les premiers mots du
verset suivant : il y avait encore quatre tables servant aux holocaustes,
montrent que c’était aux holocaustes spécialement que servaient les
tables mentionnées verset 40, par opposition aux tables du verset 39
dont il est dit qu’elles servaient à toutes les sortes de sacrifices.
D’autre part nous apprenons plus loin (Ézéchiel 46.1) que le
portique de l’est devait rester fermé durant les six jours ouvriers, et
ne s’ouvrir qu’aux jours de sabbat et de nouvelle lune. Comment
donc égorger pendant la semaine l’holocauste perpétuel
(Ézéchiel 46.13-15) qui devait être offert chaque matin, sinon en
dehors du portique ?



42 Il y avait encore quatre tables servant aux holocaustes, en
pierres de taille, d’une longueur d’une coudée et demie, d’une
largeur d’une coudée et demie et d’une hauteur d’une coudée,
pour y déposer les instruments avec lesquels on immolait les
victimes d’holocauste et les autres victimes.

Outre ces huit tables, quatre tables en pierres de taille, dont les
dimensions, sans doute beaucoup plus petites que les premières,
sont indiquées, étaient destinées à recevoir les différents
instruments tranchants employés pour égorger et dépouiller les
victimes d’holocaustes et les autres victimes. Pour que les lévites
eussent leurs couteaux (voir Esdras 1.9) sous la main, il faut
supposer que ces petites tables (Figure 3, U, U, U, U), étaient
distribuées auprès des grandes, à raison de une petite pour deux
grandes.

43 Et des crochets d’un palme étaient fixés tout autour de
l’édifice, et c’était sur les tables qu’on plaçait la chair des
offrandes.

Des crochets. Ces crochets, longs d’un palme, ou quatre doigts (la
sixième partie d’une coudée ordinaire, la septième partie d’une
coudée sainte, ou huit centimètres), étaient fixés dans le mur du
portique, tout autour du vestibule, intérieurement et extérieurement,
à portée des tables. Les victimes une fois immolées sur les grandes
tables (verset 41), avec les couteaux déposés sur les petites tables
(verset 42), on les suspendait à ces crochets (verset 43 pour les y
dépouiller de leur peau, qui selon la loi, ne devait pas être brûlée sur
l’autel. Enfin, avant de consumer en tout ou en partie la chair et la
graisse des victimes, il restait encore à les découper par quartiers
(Lévitique 1.6 ; Lévitique 8.20). Les quartiers de chair ainsi découpés



par les lévites (Ézéchiel 44.11) demeuraient sur les tables (verset 43)
jusqu’à ce que les sacrificateurs (Ézéchiel 44.15) vinssent les
prendre pour les apporter sur l’autel.

44 Et en dehors du portique intérieur il y avait les chambres des
chantres, dans la partie du parvis intérieur qui est à côté du
portique du nord, la façade au midi. Un appartement se trouvait
à côté du portique de l’orient, la façade au nord.

44 à 46

Les appartements des sacrificateurs (Figure 1, L, M).

En dehors du portique intérieur. Ces mots signifient que les nouvelles
constructions dont il va être parlé, ne sont pas attenantes aux
portiques, quoique situées dans la même zone. Le portique intérieur
est ici toute la partie du portique qui s’avance dans le parvis
intérieur, et le portique est spécialement le portique oriental dont il a
été question versets 40 et 41.

Les chambres des chantres. C’est ici le seul passage de la vision où les
chantres soient mentionnés. Institués par David et répartis par lui
en vingt-quatre divisions (1 Chroniques 24.1-31) avec trois
directeurs (1 Chroniques 6.31-32), les chantres formaient une des
classes des Lévites. Au temps de David, leur nombre s’élevait à
quatre mille. Ils se tenaient devant le tabernacle (1 Chroniques 6.32),
où ils avaient des chambres (1 Chroniques 9.33). Ce sont celles dont
il est question ici. Seulement, les Lévites étant destitués
(Ézéchiel 44.10-14) et ne devant sans doute plus exercer désormais
les fonctions honorifiques de chantres devant l’Éternel les chambres
sont appelées ici chambres des chantres, non pas parce que les
chantres lévites les occuperont à l’avenir, mais en souvenir de la



place qu’ils y avaient jadis. Les anciennes chambres des chantres,
bien connues sous ce nom dans le temple de Salomon, seront
attribuées (verset 45) aux sacrificateurs.

Dans la partie du parvis, etc. Elles formaient un premier appartement
(L), probablement à trois étages et muni de colonnes (voir
Ézéchiel 42.6), à côté du portique du nord. Il s’agit ici du côté est.
C’est l’angle nord-est du parvis intérieur.

La façade au midi. Le premier appartement, comme le second (voir
plus loin), regarde vers l’intérieur du parvis, et plus spécialement
vers le portique principal, celui de l’est d’où (verset 40 et suivants)
Ézéchiel peut bien observer cette disposition.

Un appartement (M). Ézéchiel remarque bientôt un autre
appartement à côté du portique de l’orient. Comme cette seconde
construction devait faire pendant à la première, on attendrait plutôt :
à côté du portique du sud. Mais, située dans l’angle sud-est du
parvis, elle est à égale distance des deux portiques sud et est, et peut
être, avec une égale clarté, désignée comme étant à côté de l’un ou
de l’autre. Le portique oriental est mentionné ici, parce qu’Ézéchiel
s’y tenait à ce moment, ou parce que ce portique ayant une
importance particulière au point de vue des sacrifices (verset 40 et
suivants, il était naturellement en rapport avec l’appartement
destiné aux sacrificateurs chargés du service de l’autel.

45 Et il me dit : Cet appartement, dont la façade est tournée vers
le midi est pour les sacrificateurs qui sont chargés du service de
la Maison.

45 et 46

Destination des deux bâtiments, du verset précédent.



Pour les sacrificateurs. Il ne paraît pas qu’on puisse constater
l’existence de deux classes de sacrificateurs dans la constitution ou
dans les usages religieux avant Ézéchiel. Peut-être aussi tous les
sacrificateurs occupaient-ils autrefois le même appartement.

Du service de la Maison. C’est-à-dire tout ce qui n’est pas sacrifices
sanglants offerts sur l’autel des holocaustes Ce pouvait être
l’offrande de l’encens ou des pains sur l’autel de bois dans le Lieu
saint (Ézéchiel 41.22), le soin des lampes et aussi le chant.

46 Et l’appartement dont la façade est tournée vers le nord, est
pour les sacrificateurs chargés du service de l’autel : ce sont les
fils de Tsadok qui, parmi les fils de Lévi, s’approchent de l’Éternel
pour le servir.

Les fils de Tsadok… seulement et non pas les fils d’Aaron en général
(comparez Ézéchiel 44.15 et suivants).

Qui s’approchent de l’Éternel… terme consacré en parlant des
sacrificateurs qui officient.

47 Puis il mesura le parvis, qui était carré, d’une longueur de cent
coudées et d’une largeur de cent coudées. L’autel était devant la
Maison.

Le parvis : Il s’agit de l’espace libre (m-n-o-p) de forme carrée,
réservé au-dedans du parvis intérieur, devant le temple. Il occupait
exactement le milieu de l’enceinte sacrée, et entourait l’autel des
holocaustes.

D’une longueur de cent coudées : Du portique oriental jusqu’au
temple.



La largeur : Du portique nord au portique sud.

L’autel (0), dont la description détaillée est donnée Ézéchiel 43.13 et
suivants. D’après ce dernier passage, il formait à sa base un carré de
vingt coudées de côté, et sa hauteur était de onze coudées, ce qui
permettait sans doute de l’apercevoir du parvis extérieur, à travers
les trois portiques du parvis intérieur, et peut-être même des abords
du temple, à travers les portiques du parvis extérieur.

48 Puis il me conduisit dans le vestibule de la Maison, et il
mesura le pilier du vestibule : cinq coudées d’un côté et cinq
coudées de l’autre ; et la largeur du portique : trois coudées d’un
côté et trois coudées de l’autre.

48 et 49

Le vestibule du temple (Figure 4, B et Figure 1, P).

Le pilier c’est le mur à droite et à gauche de la porte (comparez
Ézéchiel 41.1), les cinq coudées doivent être entendues de la largeur
du mur comptée de l’est à l’ouest (Figure 4, lignes a-b, c-d).
L’épaisseur du mur extérieur des cellules latérales, dont les piliers
du vestibule ne sont que la continuation, est également de cinq
coudées (Ézéchiel 41.5).

La largeur du portique. Ce ne peut être la largeur de l’ouverture du
portique (a-c, b-d), qui avec six coudées (3 + 3) eût été trop étroite,
d’autant plus que des colonnes se trouvaient encore auprès des
piliers (verset 49). On ne comprendrait pas non plus l’expression :
d’un côté… et de l’autre côté, le portique du vestibule n’étant pas
fermé par une porte à deux battants comme celle du temple, et du
Saint des saints (comparez Ézéchiel 41.23). Le mot de portique
désigne une entrée plus grande que les autres, et la largeur du



portique doit être considérée (comparez Ézéchiel 41.2) comme
synonyme de la largeur des parois latérales du portique (Figure 4,
lignes b-e, d-i). Cela fait quatorze coudées pour l’ouverture même du
portique (20 - (3 + 3) = 14).

49 La longueur du vestibule était de vingt coudées, et la largeur
de onze coudées, aux degrés par lesquels on y montait ; et il y
avait des colonnes près des piliers, une de chaque côté.

La longueur est la plus grande dimension (celle du nord au sud),
prise intérieurement. C’est aussi la dimension de la largeur du
temple (Ézéchiel 41.2) et du Saint des saints (Ézéchiel 41.4). C’était
également la largeur du vestibule de Salomon (1 Rois 6.3).

La largeur, prise aussi intérieurement, de l’est à l’ouest : onze
coudées. Le vestibule du temple de Salomon avait dix coudées de
largeur seulement. Il semble qu’il faut lire ici avec le texte des
septante : douze coudées, afin d’arriver aux cent coudées de
longueur totale du temple (Ézéchiel 41.13). Peut-être l’erreur n’est-
elle qu’apparente et l’explication doit-elle être cherchée dans la
phrase suivante que plusieurs rendent en modifiant légèrement un
mot du texte par : on y montait par dix degrés et que nous
traduisons littéralement : aux degrés par lesquels on y montait. Il est
possible que le degré supérieur, large d’une coudée, fit déjà partie du
vestibule. La longueur de ces degrés (Figure 4, A) n’est pas
indiquée, comme n’ayant pas d’importance pour l’évaluation de la
longueur totale du temple. Quant à la hauteur de l’escalier qu’ils
formaient, d’après Ézéchiel 41.8, elle était de six coudées.

Des colonnes (Figure 4, g, g). Il y en avait deux, une de chaque côté
de l’entrée du portique sur la face des piliers. D’après 1 Rois 7.15 et
suivants, celles du temple de Salomon étaient d’airain, hautes de
dix-huit coudées, sans les chapiteaux qui avaient cinq coudées. Leur
circonférence était de douze coudées et leur diamètre par



conséquent de 3, 8 coudées. Toutes deux portaient un nom : celle de
droites appelait Jakin (Il affermira) et celle de gauche Boaz (en Lui la
force). Lors de la destruction du temple, elles furent mises en pièces
par les Chaldéens, et l’airain en ut emporté à Babylone
(2 Rois 25.13).



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 41

1 Puis il me conduisit dans le temple et il en mesura les piliers :
six coudées de largeur d’un côté, et six coudées de largeur de
l’autre côté, largeur de la tente.

1 et 2

Le temple, ou Lieu saint (Figure 1, Q et Figure 4, C).

Dans le temple. C’est ici la portion de l’édifice appelée (Exode 26.33,
comparez Hébreux 9.2-3) Lieu saint, en opposition au Lieu très saint,
ou Saint des saints qui, dans le tabernacle, en était séparé, par un
voile.

Les piliers (Figure 4, h-j et f-k). Ils sont formés par le retour des murs
du temple qui ont six coudées d’épaisseur (verset 5).

Largeur de la tente. Bien que les dimensions de l’ancien tabernacle
fussent moindres de moitié et que, comme simple tente, il ne
possédât pas de piliers, Ézéchiel rappelle ici ce sanctuaire primitif
pour établir le lien entre l’avenir et le passé. On peut remarquer en
outre, que la largeur de la porte du temple (verset 2) est précisément
la largeur du tabernacle entier, dix coudées.

2 La largeur de la porte était de dix coudées, les parois latérales
de la porte avaient cinq coudées d’un côté et cinq coudées de



l’autre. Il mesura la longueur du temple : quarante coudées, et la
largeur : vingt coudées.

La largeur de la porte (lignes h-f et j-k).

Les parois latérales (lignes k-m et j-l) : les deux murs à droite et à
gauche de la porte.

Quarante coudées, en longueur : lignes l-r et m-s.

Vingt coudées, en largeur : lignes l-m et r-s.

Ces dimensions sont les mêmes que celles du temple de Salomon et
le double de celles du tabernacle. Il n’est rien dit de la hauteur qui,
d’après 1 Rois 6.2, était de trente coudées (environ dix-sept mètres).

3 Puis il entra à l’intérieur et il mesura les piliers de la porte deux
coudées, et la porte elle-même : six coudées, et la largeur de la
porte : sept coudées.

3 et 4

Le Saint des saints (Figure 1, R et Figure 4, D).

Il entra. Le conducteur du prophète entre seul dans cette partie de
l’édifice dont l’accès, d’après la loi, n’était permis qu’aux souverain
sacrificateur.

L’intérieur. On l’appelle ordinairement Saint des saints mais il ne
porte pas ici de nom particulier. Dans le livre des Rois, il est appelé
debir, mot qui désigne peut-être sa position reculée.

Les piliers : lignes n-o et p-q. Leur épaisseur moindre que celle des
piliers d’entrée s’explique par ce qu’il s’agit ici d’une séparation



intérieure.

La porte elle-même : À droite et à gauche de l’espace, laissé libre par
les piliers (lignes o-q et p-n), qui formait l’ouverture ou la largeur de
la porte, et qui mesurait sept coudées, il y avait pour soutenir les
deux battants de la porte, de chaque côté, des jambages ou poteaux
(verset 23), de forme quadrangulaire (verset 24), ce qui faisait que la
porte elle-même n’avait que six coudées. Remarquez les chiffres
symboliques des dimensions de l’ouverture des trois portes qui
suivent une progression arithmétique décroissante : porte du
vestibule, 14 ; porte du temple, 10 ; porte du Saint des saints, 7.

La largeur intérieure de l’édifice, étant de vingt coudées, il reste donc
treize coudées pour les deux parois latérales de la porte (lignes p-s
et n-r) dont les dimensions ne sont pas indiquées ici, ce qui fait six
coudées et demie pour chacune.

4 Et il mesura une longueur de vingt coudées et une largeur de
vingt coudées, du côté du temple, et il me dit : Cette partie est
Saint des saints.

Une longueur… lignes r-u et s-t.

Une largeur… lignes s-r.

Cette dernière partie de l’édifice formait donc un carré, tandis que la
précédente avait la forme moins parfaite d’un rectangle. La hauteur
n’est pas indiquée ; mais comme dans l’édifice de Salomon, elle
était égale à la largeur et à la longueur (1 Rois 6.20), il est probable
qu’il en était de même ici. Le Saint des saints formait donc un cube,
symbole mathématique de la perfection ; comparez
Apocalypse 21.16 : la forme de la nouvelle Jérusalem.

Du côté du temple. La largeur est mesurée, non au fond de l’édifice
u-t, mais sur sa face extérieure, ligne r-s. Le guide revient vers
l’entrée du Saint des saints, où est resté Ézéchiel.



Saint des saints : le superlatif de la sainteté. Cette expression est
appliquée Ézéchiel 43.12 à toute l’enceinte sacrée en opposition au
reste du pays, et, comme déjà dans la loi, aux viandes réservées aux
sacrificateurs en opposition aux autres viandes de sacrifice mangées
par le peuple (Ézéchiel 44.13).

5 Et il mesura le mur de la Maison : six coudées et la largeur de
l’édifice latéral : quatre coudées tout autour de la Maison.

L’édifice latéral (Figure 1, S ; Figure 4, E, F, G, H, I; et Figure 5).

L’ancien temple était environné, des trois côtés nord, ouest et sud,
d’une construction particulière décrite 1 Rois 6.5-10. Ézéchiel
remarque un édifice semblable autour du nouveau temple.

Le mur de la Maison (Figure 4, E et Figure 5, I). Comme cet édifice
était attenant au mur du temple, Ézéchiel commence par indiquer
l’épaisseur de celui-ci. Puis il indique la largeur de l’espace (Figure 4,
F ; Figure 5, A, B, C, D), compris entre ce mur et le mur extérieur
(verset 9). C’est dans cet intervalle de quatre coudées entre les deux
murs que se trouvait l’édifice à cellules qu’il va décrire.

6 Et quant aux cellules latérales, il y avait trois étages de cellules,
et cela trente fois ; elles étaient soutenues par un mur construit
pour ces cellules tout autour de la Maison afin qu’elles fussent
appuyées sans s’appuyer sur le mur de la Maison.

Quant aux cellules… Ces cellules qui, avec leur mur d’appui et leurs
couloirs circulaires, occupaient l’espace de quatre coudées entre les
deux murs, étaient des espèces de réduits peu profonds (au plus
deux coudées), longs de six coudées, et probablement de cinq



coudées de hauteur (1 Rois 6.10). C’est dans ces cellules qu’étaient
déposés et conservés les ustensiles sacrés et les trésors de la
Maison de l’Éternel (1 Rois 7.51), ce qui explique l’épaisseur des
murs entre lesquels elles étaient pratiquées.

Trois étages. Il y en avait trois étages superposés, comprenant chacun
trente cellules.

Elles étaient soutenues par un mur (Figure 5, A1 et A2). C’était un mur
spécial, adossé au mur du temple et dans lequel étaient ménagées
des retraites (comparez 1 Rois 6.6), de telle sorte que les planchers
portant les cellules pussent y reposer ; ces planchers ne devaient pas
entamer la muraille du temple.

7 Et l’espace où l’on pouvait circuler s’élargissait à chaque étage
de cellules, car l’édifice avait un couloir circulaire à chaque étage,
tout autour de l’édifice ; c’est pourquoi cette partie de l’édifice
s’élargissait à chaque étage, et ainsi le couloir du bas était moins
large que celui du haut, et le couloir du milieu en proportion des
deux autres.

Le sens de ce verset est :

1. qu’il y avait un espace libre entre les cellules et le mur extérieur
au moyen duquel on pouvait circuler tout autour de l’édifice à
cellules

2. que cet espace libre servant de couloir devenait plus large à
chaque étage de cellules.

Cet élargissement provient précisément de la disposition particulière
du mur d’appui (verset 6, note), qui était plus épais à l’étage
inférieur qu’à l’étage suivant, où il s’arrêtait. Si, en effet, à l’étage
inférieur, le mur d’appui (Figure 5, A1) avait une coudée d’épaisseur,
et les cellules (B1) deux coudées de profondeur, le couloir (C1) ne



devait mesurer qu’une coudée de largeur, espace justement suffisant
pour permettre à un homme d’y circuler. À l’étage du milieu, le mur
d’appui (A1) n’ayant plus qu’une demi-coudée, par exemple, et la
profondeur des cellules (B2) restant de deux coudées, le couloir (C1)
pouvait avoir déjà une coudée et demie. À l’étage supérieur enfin, le
mur d’appui devenant inutile et cessant, et la profondeur des
cellules (B3) demeurant toujours deux coudées, la largeur du couloir
(C3) pouvait être de deux coudées. Grâce à ces couloirs, l’accès aux
cellules était beaucoup facilité. Elles s’ouvraient sans doute comme
nos buffets. Comme moyen de communication entre les étages eux-
mêmes, il est parlé (1 Rois 6.8) d’escaliers tournants.

8 Et je vis que la Maison était tout entière sur une élévation ;
ainsi les cellules latérales avaient un fondement : une perche
pleine, six coudées jusqu’à l’angle.

Une assise massive (Figure 5, F) servait de fondement à tout
l’édifice du temple, y compris les cellules et le mur extérieur. Elle
dépassait même le mur (verset 9), d’une largeur de cinq coudées
(verset 11).

Jusqu’à l’angle. Le guide s’avançant sur le bord de l’assise jusqu’à
l’angle (D), mesure la hauteur des fondements au-dessus du parvis
intérieur ; elle était d’une bonne perche (Figure 5, D-G).

9 La largeur du mur extérieur des cellules était de cinq coudées,
puis venait l’assise de l’édifice latéral de la Maison.

Du mur extérieur (Figure 4, G ; Figure 5, E).

L’assise du mur latéral (Figure 4, H ; 5, E). C’était la partie du massif
des fondements (verset 8) qui dépassait le mur extérieur. Elle



formait une espèce de perron au nord et au sud de l’édifice et
permettait d’avoir accès aux cellules de l’étage inférieur par les deux
portes pratiquées de ces deux côtés (verset 11). C’est pourquoi elle
est appelée ici l’assise de l’édifice latéral.

10 Et jusqu’aux chambres, il y avait une largeur de vingt coudées
tout autour de la Maison.

Jusqu’aux chambres. Ce sont les chambres placées au nord et au sud
du parvis intérieur (Ézéchiel 42.1-13) qui servaient de vestiaire pour
les sacrificateurs (Figure 1, V et V’).

Vingt coudées : c’est la largeur de l’espace clos, verset 12, qui formait
une cour tout autour du temple, c’est-à-dire des côtés nord, sud et
ouest. Au nord et au sud, il séparait le temple d’avec les chambres,
et l’ouest d’avec le bâtiment dont il sera parlé verset 12.

11 L’entrée de l’édifice latéral était sur l’assise ; une porte au nord
et une porte au midi ; la largeur de l’assise était de cinq coudées
tout autour.

L’entrée (Figure 5, P). Voir aux versets 8 et 9. Dans le temple de
Salomon, il n’y avait qu’une seule porte donnant entrée dans les
cellules. Elle était du côté du nord (1 Rois 6.8).

12 Et le bâtiment qui était en face de l’espace clos du côté de
l’occident avait soixante-dix coudées de largeur ; la muraille du
bâtiment avait cinq coudées de largeur tout autour et sa longueur
était de quatre-vingt-dix coudées.



Le bâtiment situé à l’ouest du temple (Figure 1, U). Il devait y avoir,
d’après 2 Rois 23.11 et 1 Chroniques 26.18, derrière le temple de
Salomon, un édifice servant de magasin et d’entrepôt. C’était là
aussi qu’étaient déposés les déblais avant qu’on les transportât au
lieu destiné à les recevoir (Jérémie 31.10, note). C’est à cet édifice
que répond celui dont parle ici Ézéchiel et qu’il désigne, en raison de
sa destination inférieure, du simple nom de bâtiment. Il est probable
qu’il n’était pas même couvert.

En face de l’espace clos (Figure 1, p, u, v, o, r, q, p) : l’espace libre de
vingt coudées (verset 10), réservé tout autour du temple et qui était
peut-être séparé du parvis par une grille (p-q et o-r).

La largeur : Figure 1, u-x et v-y ; la longueur : u-v et x-y. Ces deux
dimensions sont prises ici à l’intérieur du bâtiment. En ajoutant
l’épaisseur des murs (dix coudées), on obtient exactement la largeur
du parvis (cent coudées) ; et les soixante-dix coudées de largeur,
plus l’épaisseur des murs (dix coudées), représentent précisément
ce qui reste encore des cinq cents coudées de la longueur totale de
l’enceinte sacrée (de l’est à l’ouest).

13 Et il mesura la Maison : longueur cent coudées ; et l’espace
clos et le bâtiment et ses murailles : longueur cent coudées ;

13 à 15

Mesures générales : quatre dimensions servant à donner la mesure
de deux carrés, chacun de cent coudées de côté.

Longueur du premier carré (début du verset), dans la direction de
l’est à l’ouest (ligne q-t ou r-s). Le total cent se décompose ainsi : 17
(vestibule avec ses piliers, Ézéchiel 40.48-49) + 46 (temple



proprement dit avec ses piliers, Ézéchiel 41.1-2) + 22 (Saint des
saints avec ses piliers, Ézéchiel 41.2-3) + 15 (mur du temple avec son
édifice latéral, Ézéchiel 41.5 ; Ézéchiel 41.9) = 100.

Longueur du second carré (fin du verset), encore dans la direction
de l’est à l’ouest (ligne t’-x ou s’-y). Le total cent se décompose
ainsi : 20 (largeur de l’espace clos, verset 10) + 10 (épaisseur des
deux murs oriental et occidental du bâtiment, verset 12) + 70
(largeur du bâtiment, verset 12) = 100. On arrive ainsi à l’extrémité
occidentale du parvis.

14 et la largeur de la face de la maison et de l’espace clos, vers
l’orient : cent coudées.

Largeur du premier carré, dans la direction du nord au sud (ligne o-
p). Le total cent se décompose comme suit : 50 (largeur du temple,
de l’édifice latéral et de leurs murs, Ézéchiel 40.49, Ézéchiel 41.2 ;
Ézéchiel 41.4 ; Ézéchiel 41.5-9) + 10 (les deux assises du nord et du
sud, verset 11) + 40 (les deux espaces clos au nord et au sud du
temple, verset 10) = 100.

15 Et il mesura la longueur du bâtiment, en face de la partie de
l’espace clos qui est sur le derrière du bâtiment, et ses galeries
de chaque côté : cent coudées. Et dans le temple, dans le Saint
des saints et dans le vestibule s’ouvrant sur le parvis,

Largeur du second carré, dans la direction du nord an sud (ligne s'-
t'). Le total cent se décompose comme suit : 90 (longueur du
bâtiment, verset 12) + 10 (épaisseur de ses murs, verset 12) = 100.

Le sens du mot traduit par galeries est incertain ; comparez verset 16.



Par les mots : en face de l’espace clos… Ézéchiel veut indiquer que
cette mesure a été prise non sur le bâtiment lui-même, mais sur la
ligne s’-t’, correspondant à la face postérieure du temple où
commence l’espace clos, car c’est la ligne qui sépare les deux carrés.

Sur le derrière du bâtiment : car la façade de ce bâtiment reculé était
tournée à l’occident, vers le dehors.

Le rectangle m-n-y-x (Figure 1) où se trouvent l’autel, le temple et le
bâtiment, se trouve donc réparti symétriquement en trois carrés, de
cent coudées de côté, chacun :

1. Le carré devant le temple appelé, Ézéchiel 40.7, le parvis (m-n-
o-p)

Le carré dont le temple occupe le milieu (p-o-s'-t')

2. Le carré derrière le temple (t'-s'-y-x).

15 à 26 décoration intérieure de la maison

15 et 16

Le Saint des saints : littéralement l’intérieur. Ézéchiel paraît être dans
le temple (Lieu saint), d’où il peut observer l’arrangement intérieur
des deux autres parties de la Maison.

16 les seuils, les fenêtres grillées et les galeries tout autour, pour
tous les trois, étaient garnis en face du seuil de bois uni tout
autour. Et le sol [et de là] jusqu’aux fenêtres, les fenêtres étaient
fermées,



Les seuils. Cette expression désigne probablement ici non seulement
le dessous, mais aussi le dessus du pas de la porte ; aux deux côtés,
il y avait des poteaux (verset 24).

Aux fenêtres grillées, c’est-à-dire dans leurs embrasures, comparez
Ézéchiel 40.16.

Les galeries. Le sens du mot (verset 15) n’est pas certain. Le terme
hébreu paraît désigner quelque chose qui fait saillie. Ce seraient ici
des galeries ou balcons en bois à l’intérieur ou à l’extérieur de la
maison, comparez Ézéchiel 42.3. Elles s’élevaient jusqu’à la hauteur
des seuils supérieurs des portes ; ainsi s’expliquerait l’expression :
en face (à la hauteur) du seuil.

De bois uni. De planches simplement rabotées, non ornées de
chérubins, de palmiers, et de fleurs sculptées, comme dans le
temple de Salomon (1 Rois 6.29). La noble simplicité du nouveau
temple contraste de tous points avec le luxe magnifique de l’ancien,
dans lequel toutes les parois et même le sol étaient recouverts d’or
(1 Rois 6.20 ; 1 Rois 6.30 ; 1 Rois 6.32).

Pour tous les trois. Ce sont les trois parties de la Maison,
mentionnées verset 15.

17 jusque par-dessus la porte et jusqu’au fond de la Maison, et
au dehors sur chaque muraille, tout à l’entour, à l’intérieur et à
l’extérieur, tout était recouvert de tentures,

Jusqu’au fond de la Maison (dans le Saint des saints) et au dehors
(dans le vestibule), les murailles étaient revêtues de tentures, de sol
jusqu’aux fenêtres qui étaient très élevées, puisqu’elles devaient se
trouver au-dessus de l’édifice, cellulaire environnant, haut de quinze
coudées. Il paraît ressortir de l’expression du prophète, que, comme
nous l’avons traduit, le sol était aussi revêtu de tapis.



Intérieurement et extérieurement. Il n’est pas probable que les murs
extérieurs du temple fussent couverts de tentures. Ces deux
adverbes désignent donc de nouveau (voir au commencement de la
note) le Saint des saints et le vestibule, dont l’un est intérieur, par
rapport à Ézéchiel, et l’autre extérieur. Cette accumulation de termes
rend bien l’impression d’Ézéchiel qui, de quelque côté qu’il se
tourne, n’aperçoit que des tentures.

Les fenêtres étaient fermées : sans doute par les tentures qui ne
laissaient pénétrer qu’un demi-jour.

18 ornées de chérubins et de palmiers, un palmier entre deux
chérubins chaque chérubin ayant deux visages,

18 à 20 description des tentures

De chérubins et de palmiers. Si les chérubins sont la personnification
de la force divine dans le monde visible, spécialement dans le règne
animal (voir Ézéchiel 1.5, note), le palmier est en Orient le
représentant le plus admirable de cette même force au sein du règne
végétal. Toute la nature rendait aussi hommage au Dieu habitant
dans ce sanctuaire. Comme il s’agit ici d’une représentation sur une
surface plane, le chérubin ne pouvait avoir que deux faces ; celles qui
sont choisies sont les deux plus nobles entre les quatre indiquées au
chapitre 1. Dans le temple de Salomon, ces mêmes figures se
trouvaient aussi sur les parois et les portes, mais sculptées en relief
sur du bois et recouvertes d’or (1 Rois 6.29 ; 1 Rois 6.30 ;
1 Rois 6.35).



19 l’un d’homme tourné vers un palmier, l’autre de lion tourné
vers l’autre palmier. Il y en avait sur la Maison tout autour.

Tourné vers: Cette attitude indiquait-elle la relation intime des deux
règnes de la nature ?

20 Depuis le sol jusque par-dessus la porte il y avait des
chérubins et des palmiers, et c’était la paroi du temple.

21 Le temple avait des poteaux quadrangulaires ; et devant le
Saint des saints il y avait quelque chose qui avait l’apparence

21 et 22 les poteaux et la table

Le temple ; pour dire ici : les deux portes du temple (Lieu saint)
donnant l’une sur le vestibule, l’autre sur le Saint des saints.

Des poteaux : les deux montants de la porte. Ils devaient être, au
moins pour la porte du Saint des saints, d’une demi-coudée
d’épaisseur, comparez verset 3.

Quelque chose… À la place qu’occupait dans le temple de Salomon
l’autel dit des parfums, le prophète voit quelque chose qui ressemble
par sa forme à un autel, mais qui est trop simple pour être l’ancien
autel. Car celui-ci était tout revêtu d’or (Exode 30.3), et appelé pour
cette raison l’autel d’or (1 Rois 7.48).

22 d’un autel de bois ; sa hauteur était de trois coudées et sa
longueur de deux coudées. Il avait des angles et ses parois sur



toute la longueur étaient de bois. Et il me dit : C’est ici la table
qui est devant l’Éternel.

La différence s’étend aussi aux dimensions : au lieu de trois coudées
en hauteur, l’autel des parfums en avait deux ; et au lieu de deux
coudées de longueur (et de largeur), il n’en avait qu’une, dans le
tabernacle (Exode 30.2).

Des angles : de simples coins, au lieu des cornes de l’ancien autel
des parfums.

Et ses parois… Cette simplicité du nouvel autel frappe vivement
Ézéchiel.

C’est ici la table. Son guide lui explique cette différence qui l’étonne,
en lui déclarant que ce qui était autrefois un autel et qui en a encore
à certains égards la forme, est maintenant une table. Il semble que la
table des pains de proposition et l’autel des parfums (qui avec le
chandelier formaient autrefois l’ameublement du Lieu saint), soient
ici intentionnellement combinés. L’idée de la table est pourtant celle
qui domine. En effet, il n’est fait nulle part allusion dans ces neuf
chapitres à une offrande de parfums dans le nouveau temple, tandis
que la table est mentionnée encore Ézéchiel 44.16. Quelle idée doit
exprimer ce changement ? Ne serait-ce pas à la fois celle d’une
simplification et d’une intimité plus grande du culte ? Si l’autel avec
les parfums qu’on y offrait, faisait penser à un maître auquel il faut
rendre hommage, la table des pains fait penser au repas du père de
famille.

23 Le temple et le Saint des saints avaient chacun leur porte ;

23 à 25 les portes



Autrefois, il y avait un voile et une porte entre le temple et le Saint
des saints (1 Rois 6.21 ; 1 Rois 6.31), et entre le vestibule et le
temple, également une porte et un voile (1 Rois 6.31). Maintenant
Ézéchiel, du temple où il se trouve, n’aperçoit que des portes et des
portes ouvertes par lesquelles son regard plonge dans le Saint des
saints et dans le parvis.

24 et chaque porte avait deux battants, deux battants qui se
repliaient en feuillets, deux feuillets pour chaque battant.

Qui se repliaient (comparez 1 Rois 6.31). Ces portes sont construites
de manière à s’ouvrir le plus facilement possible.

25 Et sur elle, sur la porte du temple, étaient faits des chérubins
et des palmiers comme ceux qui étaient faits sur les parois. Et un
auvent de bois était sur la façade du vestibule extérieurement.

Un auvent sur la façade du vestibule. Il n’y avait pas de porte à l’entrée
du vestibule, qui était ornée de colonnes (Ézéchiel 40.48-49) ; mais
un auvent, avançant au dehors, était placé au-dessus de cette entrée,
pour la protéger contre la pluie et le vent.

26 Et il y avait des fenêtres grillées et des palmiers de chaque
côté aux parois latérales du vestibule et aux cellules latérales de
la Maison, avec des auvents.

Aux parois latérales, comparez Ézéchiel 40.16.



De chaque côté : entre chaque fenêtre, il y avait un palmier.

Il y avait aussi des fenêtres aux cellules latérales ; on ne voit pas
clairement si le texte veut dire que les parois en étaient aussi ornées
de palmiers.

Des auvents : à chaque fenêtre était jointe la petite construction en
bois destinée à la garantir.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 42

1 Puis il me fit sortir vers le parvis extérieur par le côté du
septentrion et il me conduisit vers l’appartement qui était en face
de l’espace clos et qui était en face du mur du côté du
septentrion.

Il me fit sortir : du parvis intérieur.

Par le septentrion : sans doute par le portique nord du parvis intérieur
(Figure 1, J).

Vers l’appartement… L’appartement où le guide le conduisait, avait
en face au midi l’espace clos et au nord le mur d’enceinte du parvis
extérieur (Figure 1, A).

En face du mur : littéralement de la construction (voyez
Ézéchiel 40.6). Adossées au mur d’enceinte et bâties sur le pavé qui
faisait le tour du parvis extérieur il y avait des chambres déjà
mentionnées Ézéchiel 40.17 (Figure 1, C, C, C) ; c’est pourquoi il est
parlé du mur ici, malgré la distance assez considérable (plus de 150
coudées) qui le séparait de l’appartement V, W.

2 Il s’étendait sur une longueur de cent coudées, porte du nord,
et sur une largeur de cinquante coudées,

Cent coudées de l’ouest à l’est ; cinquante coudées du nord au sud.
Ces dimensions sont les dimensions totales du rectangle occupé par



l’appartement (o-o'-z-s'). Les deux corps de logis de l’appartement
(verset 4) n’en occupaient pas toute la surface (versets 7 et 8).

Porte du nord. Ces mots paraissent être sans liaison avec ce qui
précède et ce qui suit. Ils font peut-être allusion au fait que
l’appartement était en face de la porte nord de l’édifice latéral du
temple (Figure 4, I).

3 en face des vingt coudées du parvis, intérieur et en face du pavé
du parvis extérieur ; galerie contre galerie en trois étages.

Indication servant à préciser celle du verset 1. Au sud, l’appartement
avait exactement la même longueur (cent coudées) que l’espace (de
vingt coudées de largeur) appelé l’espace clos. Au nord, il y avait de
même symétrie avec les chambres construites sur le pavé qui
longeait le mur extérieur. Il résulte de ce passage que les chambres
du parvis extérieur étaient aussi à trois étages, et avaient des
galeries comme celles dont il va être parlé ici et verset 5. Pour la
manière dont les galeries étaient disposées, voir à ce dernier verset.

4 Et devant les chambres il y avait une allée de dix coudées de
largeur et pour aller à l’intérieur un chemin d’une coudée ; et
leurs portes étaient dirigées vers le nord.

Une allée (Figure 1, Z). Cette allée, qui devait être couverte et formait
partie intégrante de l’appartement, séparait deux corps de logis
d’inégale longueur (V, W) ; comparez versets 7 et 8. Les chambres
dont il est question ici occupaient le plus long et probablement le
plus haut des deux bâtiments ; l’autre s’ouvrait aussi sur l’allée. Le
bâtiment était donc sans porte sur le parvis intérieur.



Un chemin d’une coudée. Les interprètes, désespérant de trouver un
sens à cette expression, corrigent le terme une coudée et le
remplacent par celui de cent coudées, ce qui signifierait simplement
que la longueur de ce chemin égalait celle de l’édifice. Mais le
chemin dont il s’agit est évidemment quelque chose de différent de
l’allée qui précède. Nous croyons pouvoir maintenir la leçon du texte
hébreu en supposant que ce chemin étroit allait du nord au sud et
reliait l’extrémité orientale de l’allée au parvis intérieur (voir Figure
1). C’était le chemin du sacrificateur quand il revenait de fonctionner
à l’autel ou dans le temple.

5 Les chambres supérieures étaient plus étroites ; car les galeries
des chambres inférieures et des chambres intermédiaires de
l’édifice empiétaient sur elles.

Tout l’appartement (V et W), avec l’allée couverte, formait trois
étages en gradins, en retrait les uns sur les autres. Nous pouvons
nous figurer que le premier était formé par le corps de logis W (sans
doute la salle à manger). Son toit formait terrasse et était couvert
d’une galerie qui reposait directement sur lui sans être supportée
par des colonnes. Le second étage en retrait sur le précédent, était
formé par l’allée couverte, large de dix coudées, et par la moitié de la
largeur du corps de logis V, et était également couvert d’une galerie
de même largeur que la précédente. De cette manière, grâce aux
galeries, il ne devait rester que dix coudées en largeur à l’étage
supérieur. Cette disposition en terrasses avait sans doute sa raison.
Un bâtiment à trois étages sans ces terrasses en retrait, eût
empêché de voir le temple de toute une partie du parvis intérieur.

6 Car elles étaient à trois étages et elles n’avaient pas de
colonnes comme les colonnes des parvis ; c’est pourquoi les



chambres supérieures étaient plus étroites que celles du bas et
que celles du milieu.

Comme les colonnes des parvis ; allusion à la manière dont les
chambres L, M et C étaient construites (Ézéchiel 40.17 ;
Ézéchiel 40.44 ; Ézéchiel 40.46).

7 Et quant au mur qui, extérieurement, du côté du parvis
extérieur, allait parallèlement aux chambres, il était, pour la
portion en face des chambres, d’une longueur de cinquante
coudées.

7 et 8

D’après ce passage, la longueur de l’appartement n’était pas la
même du côté du midi (cent coudées) et du côté du nord (cinquante
coudées), les cinquante autres coudées, formant le prolongement
des murs du corps de logis W, étaient donc occupées uniquement
par le mur du parvis (o'-r'). L’appartement septentrional plus court
(W) était (versets 5 et 6, note) un simple rez-de-chaussée servant de
salle à manger, tandis que les chambres du grand bâtiment servaient
aux sacrificateurs de vestiaires particuliers.

8 En effet, la longueur des chambres donnant sur le parvis
extérieur était de cinquante coudées, tandis que du côté du
temple il y avait cent coudées.



9 Et plus bas que ces chambres, il y avait, tournée vers l’orient,
une entrée pour celui qui y arrivait depuis le parvis extérieur.

Cette porte (K), placée à l’extrémité de l’allée (verset 12), était la
seule communication pour les sacrificateurs avec le parvis extérieur.

Plus bas : comme le parvis extérieur lui-même.

10 Sur la largeur du mur du parvis tourné vers l’orient, en face de
l’espace clos et en face du mur, il y avait aussi des chambres,

10 à 12 les chambres correspondantes, au sud du parvis

Elles étaient entièrement semblables à celles du nord.

Tourné vers l’orient. On admet ordinairement qu’il y a ici une faute et
qu’il faut lire du côté du midi. Cependant, l’expression de largeur
s’applique mieux à la direction du nord au sud. Le mur ici désigné
nous paraît donc être le mur p-p’ et le même que celui qui porte au
verset 12 le nom de mur spécial.

11 et devant elles un chemin pareil à celui des chambres du
septentrion ; leur longueur et leur largeur étaient pareilles à la
longueur et à la largeur de celles-là, ainsi que leurs entrées et
leurs arrangements. Et comme les portes de celles-là

12 étaient aussi les portes des chambres méridionales ; il y avait
également une porte à l’entrée du chemin, le long du mur
spécial, pour celui qui arrivait de l’orient.



Ce verset indique expressément qu’il s’agit des chambres
méridionales.

Une porte ; probablement l’analogue de celle du nord (K').

13 Et il me dit : Les chambres du septentrion et les chambres du
midi qui sont en face de l’espace clos, ce sont les chambres du
sanctuaire où les sacrificateurs qui s’approchent de l’Éternel,
mangeront les choses très saintes ; c’est là qu’ils déposeront les
choses très saintes, l’oblation et les victimes pour le péché et
pour le délit. Car le lieu est saint.

D’après la loi (Lévitique 2.3 ; Lévitique 6.18 ; Lévitique 7.6), on ne
brûlait pas entièrement sur l’autel les gâteaux d’oblation et les
victimes pour le péché et pour le délit ; tout ce qui n’avait pas été
consumé devait être mangé par le sacrificateur à l’exclusion de tout
autre personne, et dans le sanctuaire.

14 Une fois entrés, les sacrificateurs ne sortiront pas du lieu saint
pour venir au parvis extérieur sans avoir déposé là les vêtements
avec lesquels ils ont fait le service ; car ces vêtements sont
saints. Ils revêtiront d’autres habits et alors ils s’approcheront du
peuple.

Du lieu saint : du temple et du parvis intérieur. Comparez
Ézéchiel 44.19, note.

Du peuple : littéralement : de ce qui est au peuple ; de tout ce qui
n’est pas sacrificateur.



15 Quand il eut ainsi achevé de mesurer l’intérieur de la Maison,
il me fit sortir par le portique tourné vers l’orient, et il mesura
l’enceinte tout autour.

15 à 20

Le sanctuaire étant maintenant décrit et mesuré dans toutes ses
parties, il ne reste plus qu’à mesurer les dimensions de l’espace
total qu’il occupe, et à indiquer que cet espace était ceint d’une
muraille ; c’est ce que fait le guide d’Ézéchiel.

Le portique. C’est le portique oriental extérieur (Figure 1, B) qui n’est
pas encore fermé (voir Ézéchiel 44.1 et suivants).

Il mesura. Après être sorti du sanctuaire par ce portique l’homme
commence immédiatement à mesurer la face orientale du
sanctuaire.

Cinq cents coudées. Le texte hébreu dit littéralement cinq cents (sous-
entendez : coudées) (en) perches avec la perche à mesurer, ce qui a
conduit plusieurs à traduire cinq cents perches, en imaginant qu’il
s’agit ici d’un nouveau et immense carré dans lequel était situé le
sanctuaire et qui lui servait pour ainsi dire de parvis. Mais un espace
carré enclos de murs de cinq cents perches, soit trois mille coudées
(plus d’un kilomètre et demi) de côté, dont le sanctuaire
n’occuperait que la trente-sixième partie, serait un fait trop
extraordinaire pour n’être pas plus expressément relevé. Ce sont
donc bien les dimensions de l’enceinte du sanctuaire lui-même qui
sont mesurées ici. L’expression : perches avec la perche à mesurer,
si elle n’est pas une faute du texte, est un pléonasme qui a des
analogies en hébreu.

Le côté de l’orient (ainsi du nord au sud) : Les cinq cents coudées de
l’orient et de l’occident (verset 19) se décomposent ainsi :



50 coudées (longueur du portique septentrional extérieur,
Ézéchiel 40.21 ; Figure 1, F

+ 100, largeur du parvis extérieur, Ézéchiel 40.23 ; E’

+ 50, longueur du portique septentrional intérieur,
Ézéchiel 40.36 ; J

+ 100, largeur du parvis intérieur, Ézéchiel 40.47 ; N

+ 50, longueur du portique méridional intérieur, Ézéchiel 40.29,
comparez 25, H

+ 100, largeur du parvis extérieur, Ézéchiel 40.27, E’’

+ 50, longueur du portique méridional extérieur, Ézéchiel 40.25 ;
G

= 500 coudées.

16 Il mesura le côté de l’orient, avec la perche à mesurer : cinq
cents coudées de la perche à mesurer.

17 Il mesura le côté du septentrion : cinq cents coudées de la
perche à mesurer.

17 et 18

La face du septentrion et du midi (ainsi de l’est à l’ouest).

18 Au côté du midi il mesura cinq cents coudées de la perche à
mesurer.



Les cinq cents coudées se décomposent comme suit :

50 coudées, longueur du portique oriental extérieur,
Ézéchiel 40.15, B

+ 100, largeur du parvis extérieur, Ézéchiel 40.19, E

+ 50, longueur du portique oriental intérieur, Ézéchiel 40.33, I

+ 100, largeur du parvis intérieur, Ézéchiel 40.17, N

+ 100, longueur du temple, Ézéchiel 41.13, lignes r-s et q-t

+100, largeur de l’espace clos et, du bâtiment, Ézéchiel 41.13,
lignes s’-y et t’-x

= 500 coudées.

19 Il se tourna vers le côté occidental et mesura cinq cents
coudées de la perche à mesurer.

La face occidentale pareille à la face orientale, verset 16.

20 Aux quatre côtés il mesura le mur qui formait l’enceinte ; tout
autour la longueur était de cinq cents et la largeur de cinq cents,
pour séparer le sacré du profane.

Le mur est le même (Figure 1, A) qu’Ézéchiel a aperçu en entrant,
Ézéchiel 40.5, et qu’il a désigné du nom de construction, à cause de
sa largeur (six coudées) et des constructions qui y étaient adossées
(comparez Ézéchiel 42.1 ; Ézéchiel 42.3).



Longueur… cinq cents. Le but de cette répétition est de faire ressortir
cette forme carrée et symbolique (Apocalypse 21.16), et d’indiquer
en même temps que c’était là la muraille qui marquait l’enceinte du
sanctuaire, et séparait le sacré du profane. Sur cette dernière
expression, comparez Ézéchiel 44.13.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 43

1 Puis il me conduisit à la porte, la porte tournée du côté de
l’orient.

1 à 12

Au moment où la description du temple et des bâtiments contenus
dans son enceinte est terminée, et avant de passer au détail des
différentes cérémonies qui s’y célébreront, le prophète nous fait voir
Dieu lui-même venant consacrer par sa présence le nouvel édifice
qu’il promet d’habiter à toujours. Ce morceau n’interrompt qu’en
apparence la suite des chapitres 40 à 48 ; bien plus, il en forme le
centre, en même temps qu’il est en lui-même un des points
culminants de la prophétie d’Ézéchiel. C’est le pendant de l’entrée
de l’Éternel dans le tabernacle (Exode 40.34, et suivants) et dans le
temple de Salomon (1 Rois 8.10 et suivants) aussi bien que la
contrepartie de l’abandon du temple par l’Éternel, décrit chapitres 8
à 11.

1 et 2

De l’enceinte extérieure qu’il vient de mesurer, le prophète est
ramené par le même personnage qui l’a conduit jusqu’ici, à la porte
orientale du parvis extérieur (Figure 1, B), pour pouvoir assister à
l’entrée de la gloire de l’Éternel dans son temple. Dieu arrive, non



plus du nord, et comme un ennemi (Ézéchiel 1.4), mais de l’orient et
comme la véritable lumière du peuple dont il est le roi.

La porte orientale était la porte d’honneur du temple, et conduisait
directement au sanctuaire. On pourrait supposer que Dieu revient
de l’orient où il était allé habiter parmi les exilés (voir Ézéchiel 11.23,
note). Néanmoins, il est fait ici absolument abstraction du retour de
la captivité, qu’Ézéchiel envisage, non pas comme le rétablissement
définitif d’Israël, mais comme un temps de triage, un séjour dans le
désert des peuples (Ézéchiel 20.35, note).

2 Et voici, la gloire du Dieu d’Israël venait par le côté de l’orient.
Sa voix était comme la voix des grandes eaux et la terre était
éclairée de sa gloire.

3 Telle l’image que j’avais vue venant pour détruire la ville, tel
l’aspect de l’image que je vis, et les choses qu’on voyait étaient
comme l’image que j’avais vue près du fleuve Kébar, et je tombai
sur ma face.

Dans cette apparition, Ézéchiel reconnaît la présence glorieuse du
même Dieu qui lui est apparu chapitres 1 et 8. Il a soin, ici comme
là, d’accumuler les expressions propres à témoigner qu’il n’a pas vu
Dieu lui-même, mais seulement son image ; comparez Ézéchiel 8.2,
note.

Pour détruire la ville : L’annonce de la destruction, venant de la part
de l’Éternel, équivaut à la destruction elle-même (comparez
Jérémie 1.10, note).

4 Et la gloire de l’Éternel entra dans la Maison par le chemin de
la porte tournée du côté de l’orient.



5 Et l’Esprit m’enleva et me transporta dans le parvis intérieur, et
voici, la gloire de l’Éternel remplissait la Maison.

6 J’entendis qu’on me parlait du dedans de la Maison, et un
homme se tenait debout à côté de moi.

Transporté dans le parvis intérieur, devant le temple, le prophète
entend d’abord une voix, mais il ne comprend pas les paroles. Alors
il s’aperçoit qu’un homme, sans doute son conducteur, se tient à
côté de lui. Intermédiaire et pour ainsi dire traducteur de la parole
divine, cet homme est chargé de lui en formuler le sens. Le discours
qui suit est donc bien celui de Dieu, de là le je ; mais le il dans : il me
dit au verset 7, se rapporte à l’homme du verset 6.

7 Il me dit : Fils d’homme, c’est le lieu de mon trône ! Le lieu où
je poserai mes pieds ! Où j’habiterai au milieu des enfants
d’Israël à jamais ! Et la maison d’Israël ne souillera plus, ni elle ni
ses rois, le nom de ma sainteté, par leurs prostitutions et leurs,
hauts-lieux, par les cadavres de leurs rois,

Le lieu de mon trône… Dans ce verset se concentre l’idée mère de ces
neuf chapitres (comparez Ézéchiel 48.35). Dieu a désormais ici-bas
une habitation parfaite ; il en prend possession pour toujours
(Jean 14.23 ; Apocalypse chapitres 21 et 22).

Ne souilleront plus. Il interviendra en Israël une purification si
radicale qu’une rechute ne sera plus possible. L’habitation de Dieu
en Israël pourra donc être permanente ; ce Dieu saint ne sera plus
contraint d’abandonner son peuple, comme jadis.

Les cadavres de leurs rois : Cette expression obscure signifie peut-
être : les idoles que leurs rois avaient installées dans le temple (voir
chapitre 8). Les faux dieux seraient appelés cadavres à cause de leur



nature inerte et souillée et par opposition au Dieu vivant. D’après
une autre explication, il s’agirait ici de rois enterrés dans l’enceinte
du temple, bien que ce fait ne soit mentionné nulle part. Les
sépulcres des rois se trouvaient sur la colline du temple, il est vrai,
mais dans la cité de David (1 Rois 2.10 ; 1 Rois 11.43, et depuis
Manassé dans le jardin d’Uzza (2 Rois 21.18 ; 2 Rois 21.26), qui
devait se trouver immédiatement au nord du temple, mais non pas
dans son enceinte.

Leurs hauts-lieux… En plaçant ces abominations dans le temple, ils
en ont fait sortir l’Éternel, dont le sanctuaire abandonné n’a plus été
que les hauts-lieux d’Israël.

En mettant leur seuil… Ces mots respirent un vif sentiment
d’indignation causé par l’insolence de cette intrusion ajoutée au
sacrilège ; ils se sont conduits avec lui comme pairs et
compagnons : Au moment où, moralement, ils étaient le plus
éloignés de moi, ils ont voulu être mes voisins !

Et je les ai exterminés… Cette brusque conclusion peint l’impatience
qu’éprouve l’Éternel à quitter un sujet pénible dont le souvenir est
encore si présent à son cœur qu’il ne peut y revenir sans s’émouvoir.

8 en mettant leur seuil auprès de mon seuil et leurs poteaux
auprès de mes poteaux, de sorte qu’il n’y avait que la paroi entre
eux et moi, souillant ainsi le nom de ma sainteté par les
abominations qu’ils commettaient, et je les ai exterminés dans
ma colère !

9 Maintenant ils éloigneront de moi leurs prostitutions et les
cadavres de leurs rois, et j’habiterai au milieu d’eux à jamais.

Le contraste de ton est frappant. Reprenant, après la parenthèse du
verset 8, son affirmation du vertset 7, l’Éternel regarde avec
apaisement vers l’avenir et son langage devient aussi doux que cette



perspective lui est agréable. Combien les entrailles de Dieu sont
humaines !

10 Quant à toi, fils d’homme, fais connaître à la maison d’Israël
cette Maison, afin qu’ils soient confus de leurs péchés, et qu’ils
en mesurent les dimensions.

10 et 12

Par quoi cette fidélité future sera-t-elle amenée ? Par la connaissance
que le prophète doit donner au peuple de l’ensemble et des détails
du nouveau temple, ainsi que des règles du nouveau culte qui y sera
célébré, qui seront pour lui tout autant de symboles. Seulement le
prophète doit agir prudemment, en conformité avec les dispositions
morales du peuple. La révélation du don divin aura deux stages :
tout d’abord (verset 10), le prophète doit faire connaître l’ensemble
du temple, ses grandes lignes, afin qu’Israël, à la vue de ce
monument saint que lui élève l’amour patient de son Dieu, soit
confus de leurs péchés.

Et qu’ils en mesurent les dimensions. Le mot en n’est pas dans
l’hébreu. Les dimensions peuvent être celles de la Maison, dans le
sens de l’impression générale d’harmonie et de grandeur qu’Israël
éprouvera au premier coup d’œil jeté sur l’édifice ; ou bien celles des
péchés d’Israël qui, par le contraste des dons de la grâce divine, lui
apparaîtront dans toute leur étendue. Peut-être l’expression se
rapporte-t-elle à la fois au temple et aux péchés par une espèce de
jeu de mots.



11 Et, s’ils sont confus de tout, ce qu’ils ont fait, apprends-leur la
forme de cette Maison, son ordonnance, ses issues et ses
entrées : toute sa configuration ; tous ses règlements, tous ses
rites et toutes ses lois ; mets-les leur sous les yeux par écrit et
qu’ils gardent tous ses rites et tous ses règlements, et les
pratiquent.

Si cette contemplation préliminaire et générale produit son effet, si
Israël est amené par cette vue à la repentance envers ce Dieu qui lui
rend le gage de sa présence, alors il lui sera donné connaissance du
plan d’intérieur (la forme) et de détail (l’ordonnance) du temple, de
ses issues et de ses entrées et (en un mot) de toute sa configuration. Le
prophète a déjà été initié à ces choses (chapitres 40 à 42). Il restera
encore à faire connaître à Israël tous les règlements, les rites et les
lois du temple, c’est-à-dire toutes les règles du nouveau culte qui y
sera célébré. Le prophète va recevoir immédiatement
communication de cette seconde partie de la révélation
(Ézéchiel 43.12-46.24).

Et qu’ils gardent… De même que la vue de l’ensemble est destinée à
amener les Israélites à la repentance, celle des actes symboliques du
nouveau culte les portera à la sainteté.

12 C’est ici la loi de la Maison : Son territoire tout à l’entour, au
sommet de la montagne est Saint des saints. Voilà, telle est la loi
de la Maison.

Avec ce verset commence déjà la série des lois et règlements, mais il
est aussi bien la conclusion de ce qui précède que l’introduction à ce
qui suit. C’est ici la loi des lois qui est, à cause de son importance,
enchassée comme un joyau précieux dans les mots : C’est ici…
voilà…



Saint des saints. Dans le caractère même du temple interviendra un
changement considérable, qui montre bien la nature toute
symbolique et spirituelle de la description du prophète : Son
territoire, tout à l’entour, au sommet de la montagne, c’est-à-dire tout
ce qui est contenu dans son mur d’enceinte (Ézéchiel 42.15 et
suivants), lequel comprend tout le sommet de la montagne, tout
cela sera Saint des saints. Les attributs de la plus haute sainteté,
résultant de la présence immédiate de Dieu, ne sont plus seulement
accordés à une partie restreinte du sanctuaire, mais à tout ce que
renferme l’enceinte sacrée. Il en résulte que les ordonnances qui
vont suivre et qui découlent de cette loi fondamentale de la Maison
revêtiront un caractère tout nouveau de sainteté.

13 Et voici les mesures de l’autel, en coudées, la coudée, étant
d’une coudée et d’un palme : Le cheneau a une coudée [de
hauteur] et une coudée de largeur et le rebord qui est sur son
pourtour a un empan. Tel est le socle de l’autel.

13 à 27 l’autel des holocaustes

Jusqu’ici nous avons vu Ézéchiel parcourir et mesurer le nouveau
temple (chapitres 40 à 42), puis assister à la rentrée de Dieu dans ce
temple (Ézéchiel 43.1-5). L’Éternel a déclaré vouloir y habiter
dorénavant et soutenir un rapport nouveau et intime avec Israël,
mais il faut qu’à son tour Israël, sensible au don qui lui est fait,
rentre en rapport avec son Dieu ; pour cela il devra observer le code
du nouveau temple (versets 6 à 11), dont la loi suprême est que tout
y est Saint des saints (verset 12). Mais avant que le peuple puisse y
célébrer le nouveau culte, l’autel des holocaustes doit être inauguré
(versets 13 à 27). Suivent des règlements :



sur l’accès du prince et du peuple au sanctuaire, Ézéchiel 44.1-9

sur le service des lévites, Ézéchiel 44.10-14

sur le service et les droits des sacrificateurs, Ézéchiel 44.15-31

sur la portion du pays limitrophe du sanctuaire qui doit échoir
aux sacrificateurs, aux lévites et au prince, Ézéchiel 45.1-8

sur les obligations et les droits du prince, Ézéchiel 45.9-17

sur les sacrifices à offrir aux jours de sabbat et de nouvelles
lunes, aux fêtes et à chaque jour de l’année, Ézéchiel 45.18-46.15

sur la succession du prince, Ézéchiel 46.16-18

enfin un appendice sur les cuisines du temple, Ézéchiel 46.19-
24.

13 à 17 description de l’autel

voyez la Figure 7.

Il n’a été fait jusqu’ici mention qu’en passant de l’autel
(Ézéchiel 40.47) qui apparaît dans notre passage comme le centre
du nouveau culte, de même que matériellement parlant il occupe le
centre du sanctuaire (comparez Ézéchiel 40.47, note et Figure 1, O).
Déjà les autels des patriarches étaient pour ainsi dire leurs lieux de
culte et l’Éternel y habitait (Genèse 25.1 ; comparez Genèse 28.16-
22). Plus tard, les Israélites, de retour de l’exil, s’occupent avant tout
de rebâtir l’autel, malgré les menaces des peuples du pays, afin de
pouvoir commencer à célébrer le culte (Esdras 3.3).

Il n’est pas difficile de se représenter l’autel du nouveau temple, bien
qu’on ne voie pas si le prophète reçoit simplement communication
de ses dimensions ou si l’autel est mesuré devant lui. Il est évident
qu’il s’agit d’une construction formée de parallélépipèdes
superposés, diminuant de surface de la base jusqu’au sommet. Ces
étages sont au nombre de quatre : le socle, le petit cadre, le grand



cadre et le Harel, de hauteurs inégales, mais chacun également en
retraite d’une coudée de chaque côté sur le précédent. Le socle a
une coudée d’élévation au-dessus du sol, le petit cadre deux
coudées au-dessus du socle, le grand cadre quatre coudées au-
dessus du petit, enfin le Harel quatre coudées au-dessus du grand
cadre. Quant à la largeur et à la longueur de ces différents étages de
l’autel, qui forment des carrés réguliers d’après le verset 16, elle est
de douze coudées pour l’Ariel et de quatorze coudées pour le cadre
autour du Harel, d’où l’on peut facilement conclure qu’elle est de
seize, dix-huit, et vingt coudées pour les trois étages inférieurs. On
obtient ainsi une construction en gradins, d’aspect régulier,
mesurant dix coudées de hauteur au dessus du socle, et au socle
même vingt coudées de longueur. Ces proportions sont celles de
l’autel bâti par Salomon (2 Chroniques 4.1).

D’une coudée et d’un palme : voyez Ézéchiel 40.5.

Le cheneau, Figure 7, C et Y, proprement le sein, devait être pratiqué
dans la partie du socle dépassant d’une coudée le cadre inférieur.
C’était dans ce cheneau que le sacrificateur versait le reste du sang
des animaux sacrifiés, après qu’il en avait auparavant mouillé avec le
doigt les cornes de l’autel (Lévitique 8.15 ; comparez verset 20).

Le rebord (B-D et Z-a) dont il est question ici (comparez Exode 27.5)
n’était vraisemblablement pas en pierre, mais en bois ou en métal, il
exhaussait le pourtour (A-B et Z-A') (proprement la lèvre) du
cheneau, sans doute pour empêcher le sang de rejaillir et les
vêtements flottants du sacrificateur de se souiller. Cet appendice
avait un empan de hauteur, soit une demi-coudée ou environ 28
centimètres.

Tel est… Avec le verset 13 est terminée la description du socle (A-B-C-
Y-Z-A'), en hébreu le dos de l’autel ; ce qui suit contient celle de
l’autel proprement dit.



14 Du cheneau du sol au cadre inférieur il y a deux coudées, et la
largeur est d’une coudée ; et du petit cadre au grand cadre il y a
quatre coudées et la largeur est d’une coudée.

Le cheneau du sol : C’est le cheneau du verset 13, ainsi appelé pour le
distinguer de celui du cadre (verset 17).

Le petit cadre, ou cadre inférieur (C-E-X-Y).

La largeur (E-F).

Le grand cadre (F-G-V-W).

15 Le Harel a quatre coudées et de l’Ariel s’élèvent les quatre
cornes.

Cette dernière partie est l’autel primitif et dans la forme la plus
simple.

Le Harel (H-J-L-N-O-Q-R-T). Il y a peut-être dans ce nom symbolique
qui signifie montagne de Dieu, allusion à des passages tels que
Ésaïe 2.2 ; Ésaïe 66.20. Il faut distinguer le Harel qui, selon nous,
désigne tout le cube supérieur, toute la masse du sommet de l’autel,
de l’Ariel (N-O). L’Ariel (foyer de Dieu, voyez Ésaïe 29.1, note) est la
surface carrée et plane du sommet de l’autel. C’est sur l’Ariel que les
victimes étaient consumées et que s’élevaient les quatre cornes (M-
N et O-P). C’est sur les cornes que l’on faisait aspersion d’une partie
du sang des victimes (verset 20 ; Lévitique 8.15) et il suffisait de les
saisir pour être à l’abri de toute injuste vengeance.

16 L’Ariel a douze coudées de longueur sur douze coudées de
largeur, il forme un carré parfait.



16 et 17

Pour terminer la description de l’autel, il reste encore au prophète à
donner les dimensions en largeur de ses différents étages. Il le fait
pour l’étage supérieur seulement, car, d’après ce qu’il a dit dans les
versets précédents, il est facile de conclure aux dimensions des
étages inférieurs.

17 Le cadre a des quatre côtés quatorze coudées de longueur sur
quatorze coudées de largeur et le rebord qui est autour a une
demi coudée, il a tout autour un cheneau d’une coudée, et ses
degrés sont tournés vers l’orient.

Le cadre (H-J-L-I et T-R-Q-U). C’est là le cadre du Harel (verset 15)
appelé ici et verset 20 cadre tout court, parce qu’il constitue une
partie probablement bien connue de l’autel primitif. Il faut donc le
distinguer des deux cadres, le petit et le grand, mentionnés verset
14, qui ne sont que des parties accessoires ou des embellissements
de la construction (A-G-V-A') qui supporte l’autel proprement dit (H-
M-P-T). Peut-être tous ces encadrements étaient-ils en bois. Celui-ci
courait tout autour de l’Ariel qu’il dépassait d’une coudée, ce qui lui
donne quatorze coudées de longueur sur autant de largeur. Il était
muni comme le socle (verset 13) d’un chéneau (J-L et Q-R) et d’un
rebord (J-K et S-R) destinés sans doute à empêcher que les cendres,
les débris de bois et des victimes ne tombassent de l’autel.

Les degrés : non pas un escalier en pierre, ce qui eût surchargé
l’édifice et nécessité une description spéciale, mais bien une échelle
ou un escalier volant. Il n’est pas parlé de degrés dans l’autel de
Salomon, et nous savons qu’ils étaient interdits dans le culte



mosaïque (Exode 20.26). Du reste, l’autel de l’Exode, haut de trois
coudées seulement (Exode 27.1), pouvait être facilement accessible
au moyen d’un plan incliné.

18 Il me dit : Fils d’homme, ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Voici
les règlements de l’autel le jour où il sera construit afin d’y offrir
l’holocauste et d’y faire l’aspersion du sang :

18 à 27 rituel de l’inauguration de l’autel

La cérémonie décrite ici est analogue à celles qui furent célébrées
lors de l’inauguration de l’autel des holocaustes du tabernacle
(Lévitique 8.10 et suivants) et du temple de Salomon (1 Rois 8.62 et
suivants ; 2 Chroniques 7.4 ; comparez Esdras 3.1-13) et qui
durèrent aussi sept jours. Cependant, sans compter les omissions,
peut-être non intentionnelles (onction d’huile par sept fois sur
l’autel, libations, offrande des parties grasses consumées sur l’autel
dans les sacrifices d’expiation), notre passage diffère de celui du
Lévitique, qui est le plus détaillé, en deux points essentiels : Là il
s’agit en première ligne de la consécration d’Aaron et des
sacrificateurs, la purification de l’autel ne venant qu’en seconde
ligne ; ici l’autel seul est consacré et les sacrificateurs sont
représentés comme déjà investis de leurs fonctions (verset 19). C’est
l’autel qui occupe toute l’attention du prophète, car il s’agit pour lui,
non pas de fonder, mais de figurer un état de choses nouveau. Une
autre différence à noter consiste en ce que l’importance est ici
accordée essentiellement aux sacrifices d’holocaustes. Les victimes
d’expiation ne sont qu’un taureau le premier jour (verset 19 et un
bouc (verset 22), victime d’ordre inférieur, les six autres jours, tandis
que dans le passage cité du Lévitique, elles avaient été d’un taureau
et d’un bélier tous les sept jours de l’inauguration, plus un bélier



spécialement pour la consécration des sacrificateurs. D’autre part,
l’holocauste devra être d’un taureau et d’un bouc chaque jour
(versets 23 et 24), tandis que dans le Lévitique, il avait été d’un
taureau seulement. Cette différence est caractéristique pour la
signification du nouveau culte, qui est surtout un culte
d’holocaustes.

Le jour où il sera construit. La cérémonie est prescrite à l’avance
comme Exode 29.37 et suivants.

L’aspersion du sang au pied de l’autel, accompagnait tous les
holocaustes (Lévitique 1.5).

19 Tu donneras aux sacrificateurs Lévites qui sont de la race de
Tsadok et qui s’approchent de moi, a dit le Seigneur l’Éternel,
pour me servir, un jeune taureau en sacrifice pour le péché.

19 à 22 cérémonies d’expiation

Tu donneras, c’est-à-dire tu feras donner ; façon de parler plus
vivante.

Aux sacrificateurs Lévites… Voyez Ézéchiel 40.46 et Ézéchiel 44.15 et
suivants, note.

20 Tu prendras de son sang et tu le mettras sur les quatre cornes
de l’autel et sur les quatre angles du cadre et sur le rebord tout
autour, et tu feras l’expiation de l’autel et sa propitiation.



Du cadre…, le cadre supérieur (verset 17). Dans le rite mosaïque, il
n’est fait mention que de l’aspersion du sang sur les cornes.

L’expiation et la propitiation : deux, notions voisines, la première
exprimant plutôt le côté négatif, la faute enlevée, la seconde le côté
positif, le bon plaisir de Dieu venant reposer sur le coupable
réconcilié. Du reste cette expression d’expiation et de propitiation de
l’autel est remarquable ; il semble que ce soit lui qui porte les
péchés du peuple.

21 Et tu prendras le taureau victime du péché et on le brûlera
dans le lieu réservé de la Maison, en dehors du sanctuaire.

On le brûlera… Dans le rite mosaïque les restes de la victime pour le
péché étaient brûlés hors du camp, quoique dans son voisinage
immédiat (Exode 29.11 ; Lévitique 9.11, etc)., ce qui représentait
sans doute l’éloignement du souvenir même de la souillure du
peuple.

Le lieu réservé (en hébreu le miphkad) : situé dans l’espace de
cinquante coudées, mentionné Ézéchiel 45.2, tout autour de
l’enceinte du sanctuaire. Il est à remarquer qu’une des portes de
Jérusalem, voisine du temple, s’appelait la porte de Miphkad
(Néhémie 3.31).

22 Et le second jour tu présenteras un jeune bouc sans défaut
pour le péché et on fera l’expiation de l’autel comme on l’a faite
par le taureau.

23 Quand tu auras achevé de faire l’expiation, tu présenteras un
jeune taureau sans défaut et un bélier du troupeau sans défaut.



23 et 24 l’holocauste

24 Tu les présenteras devant l’Éternel : les sacrificateurs jetteront
sur eux du sel et les offriront en holocauste à l’Éternel.

Le sel est le symbole de la sincérité ou pureté morale. D’après
Lévitique 2.13 on devait mettre du sel sur toutes les oblations, et
nous savons, par le Talmud, qu’il y avait un grenier à sel dans le
temple ce qui peut faire supposer qu’on en saupoudrait toutes les
victimes ; comparez Marc 9.49.

25 Pendant sept jours, tu offriras un bouc en sacrifice pour le
péché, chaque jour, et on offrira aussi un taureau et un bélier du
troupeau sans défaut.

25 et 26 récapitulation de ce qui précède

Pendant sept jours. On voit clairement que la cérémonie
d’inauguration ne devait durer en tout que sept jours.

Un bouc… chaque jour…, expression légèrement incorrecte dans sa
concision, puisque le premier jour (verset 19) c’est un taureau, et
non pas un bouc, comme les six autres jours, qui devait être la
victime d’expiation. Il faut donc se représenter l’holocauste (fin
verset 25) comme offert immédiatement après le sacrifice



d’expiation (début verset 25) et cela chaque jour, dès le premier jour,
ainsi du reste que c’était l’usage (Lévitique 9.1 et suivant).

26 Pendant sept jours on fera la propitiation de l’autel, on le
purifiera et on le consacrera.

On le purifiera : Cette expression résume celles de faire l’expiation et
de faire la propitiation (voyez plus haut).

On le consacrera : proprement on remplira sa main, formule
employée ailleurs, mais toujours en parlant des sacrificateurs aux
mains desquels, au moment de leur consécration, on remettait les
portions des victimes et les instruments du culte (Lévitique 8.27 ;
Exode 28.41). Ici elle signifie sans doute revêtir l’autel de son
caractère sacré pour le mettre en état de répandre sur le peuple les
grâces qui y sont attachées.

27 Et ils achèveront les jours, et le huitième jour et dorénavant
les sacrificateurs offriront sur l’autel vos holocaustes et vos
sacrifices de reconnaissance, et je prendrai plaisir en vous, a dit
le Seigneur l’Éternel.

Dorénavant ; il semble tout d’abord d’après ce verset, qu’à partir de
ce huitième jour, on n’offrira plus sur l’autel que des holocaustes, qui
sont des sacrifices d’adoration et de consécration à l’Éternel, avec
des sacrifices de reconnaissance pour ses bienfaits. Le service de
l’autel, dans lequel se concentre le culte, semble se résumer lui-
même dans ces deux espèces de sacrifices. Cela ne doit pas être pris
trop exclusivement, car il est fait mention encore des sacrifices
d’expiation, chapitre 45, mais aux deux grandes époques de fête de
l’année seulement. Il a bien encore des victimes pour le péché.



Cependant, l’élément de la consécration et de la reconnaissance est
désormais prépondérant. Les sacrifices d’expiation, chapitre 45, sont
offerts d’une manière générale et collective, pour le sanctuaire et
pour le peuple, et lorsqu’un sacrifice individuel est prévu, il s’agit
d’holocaustes et de sacrifices de reconnaissance, Ézéchiel 46.12. Les
seuls péchés mentionnés sont ceux de l’homme borné ou ignorant,
Ézéchiel 45.20. Il n’en saurait être autrement au sein d’un peuple où
l’Éternel habite à jamais, verset 9, et qui garde ses lois, verset 11.
Comparez Ézéchiel 37.21-28. Ainsi s’expliquent en particulier les
dernières paroles du verset : Je prendrai plaisir en vous.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 44

1 Puis il me fit revenir du côté du portique extérieur du sanctuaire
tourné vers l’orient. Il était fermé.

Il me fit revenir… Le conducteur d’Ézéchiel qui parle au nom de
l’Éternel (Ézéchiel 43.7) et s’appelle aussi l’Éternel (verset 2),
ramène le prophète du parvis intérieur au portique oriental du parvis
extérieur, qui a été décrit, Ézéchiel 40.6-16 (Figure 2 et Figure 1, B).

2 Et l’Éternel me dit : Ce portique sera fermé, il ne s’ouvrira point
et personne n’entrera par ce portique, car l’Éternel, le Dieu
d’Israël est entré par ce portique. Il restera donc fermé.

Ce portique sera fermé. Personne ne doit plus désormais entrer dans
le sanctuaire par ce portique ; car la gloire de l’Éternel y a passé
(Ézéchiel 43.1 et suivants), et ce serait le profaner que de s’en servir
comme lieu de passage. Le prince, il est vrai, en sa qualité de prince,
pourra s’y asseoir, mais en y pénétrant par l’intérieur, du côté du
vestibule (G) donnant sur le parvis. Il se retirera également par le
même chemin, la porte extérieure du portique (au seuil B) restant
toujours fermée.

Pour manger devant l’Éternel ; littéralement manger du pain, le pain
étant pris dans le sens de nourriture en général (voyez verset 7). Il
s’agit ici des repas sacrés qui suivaient les sacrifices de
reconnaissance (Exode 18.12 ; comparez Ézéchiel 24.11 ;



Lévitique 7.15-21 ; comparez Luc 14.15). Tandis que le peuple
prenait de tels repas dans une localité indéterminée du parvis
(probablement dans les chambres (Figure 1, C, C, C, C, voir chapitre
40), c’est la prérogative du prince de les faire dans le portique
consacré par l’entrée de l’Éternel. Dans quelle partie de ce portique ?
Les mots : devant l’Éternel, font penser au vestibule qui regarde du
côté du temple, en même temps que c’est la partie de l’édifice qui se
prête le mieux à cette destination. On comprend ainsi le motif pour
lequel, à l’exception des autres, le portique extérieur oriental avait
son vestibule dirigé vers l’intérieur. Il eût été sans cela impossible de
pénétrer de l’intérieur dans ce vestibule sans ouvrir le portique.

Le prince (en hébreu nasi). Dans les chapitres suivants, ce
personnage reparaît à plusieurs reprises. Il aura son domaine ou
possession particulière aux côtés de la portion sainte (Ézéchiel 45.7-
8). Ce devra être un prince juste, s’abstenant d’exactions et veillant à
ce que les mesures et les monnaies en Israël soient exactes (versets
9 à 12). En revanche, Israël devra prélever, pour la lui remettre, une
dîme avec laquelle il sera chargé de fournir aux sacrifices (versets 13
à 17), dont le détail est noté minutieusement Ézéchiel 45.22-24 et
Ézéchiel 46.1-7.

Le jour du sabbat, il aura, outre le droit déjà mentionné
(Ézéchiel 44.1-3) de prendre son repas sous le portique oriental
extérieur, celui de se tenir pendant le sacrifice près des poteaux du
portique oriental intérieur, tandis que le peuple doit rester à l’entrée
(Ézéchiel 46.1-3). Si dans le cours de la semaine il offre un sacrifice
volontaire et extra-officiel, on devra lui ouvrir le même portique
intérieur, et il se retirera par le portique par lequel il est entré ; mais
quand il viendra au temple un jour de grande fête, il devra se
confondre dans les rangs du peuple et, entrant par le portique
septentrional, sortir par le portique méridional, ou vice versa
(Ézéchiel 46.8-12). Enfin, il lui est interdit de prendre pour lui la
possession de qui que ce soit en Israël, et il ne pourra pas davantage
aliéner son propre domaine (Ézéchiel 46.16-18).



Sa position est donc celle-ci : D’un côté, il lui est fait une part
prépondérante et honorifique en Israël ; mais, de l’autre côté, ses
droits sont limités, et ses obligations très nettement déterminées,
en particulier dans le domaine religieux.

Il reste à savoir qui le prophète a voulu désigner par cette
expression : le prince. Dans l’Ancien Testament, ce terme, assez
rare, est la désignation ordinaire des chefs de tribus (Nombres 4.31 ;
Nombres 17.2 ; Nombres 17.6) et de maisons paternelles
(Nombres 3.34), dont il ne peut naturellement être question ici.

Préoccupés de ce que le souverain sacrificateur n’était nulle part
mentionné dans ces neuf chapitres, plusieurs ont pensé qu’Ézéchiel
voulait le désigner par ce titre que nous ne voyons au reste nulle part
attribué à cette charge. Mais l’absence du souverain sacrificateur est
précisément l’un des traits particuliers du nouvel ordre de choses
contemplé par Ézéchiel (voyez plus loin et conclusion). Du reste,
aucun des caractères du souverain sacrificateur n’est attribué au
prince, qui, au point de vue religieux et ecclésiastique, est au-
dessous des simples sacrificateurs, ou plutôt qui n’est pas un
personnage religieux, à proprement parler, bien qu’il ait des relations
officielles et fréquentes avec le sanctuaire.

D’autres voient dans le nasi celui qui est appelé ailleurs mon
serviteur David, et qui apparaît Ézéchiel 34.23-31 ; Ézéchiel 37.24-25,
comme le représentant visible de l’Éternel, confondu parfois avec
lui, et qui n’est autre que le Messie. Cette explication est encore
moins admissible que la première ; il est impossible de voir dans ce
prince, dont la place et le rôle dans le sanctuaire sont si restreints, et
dont les empiétements sont prévenus si soigneusement, le chef
spirituel d’Israël.

Nous sommes conduits à envisager le nasi comme un personnage
civil, un magistrat temporel. Jusqu’à l’exil, Israël avait eu ses rois,
mais ils se sont montrés au-dessous de leur tâche. Ils étaient
appelés, selon le modèle de leur ancêtre David, à exercer une
certaine autorité légitime et une initiative précieuse dans le domaine
religieux (1 Rois 8.22 ; 1 Rois 8.54 ; 1 Rois 8.55 ; 2 Chroniques 34.1-



35.27). Mais pour la plupart, leur position leur a été en piège et ils
ont abusé du pouvoir et de l’influence qu’ils possédaient, pour
exercer, en matière de culte, une fâcheuse action sur Israël
(2 Rois 16.13-16) ; aussi avec l’indépendance politique d’Israël, ils
sont tombés pour ne plus se relever. C’est pourquoi Ézéchiel évite à
dessein le titre de roi, qui rappelle toujours le souvenir des anciens
rois ou la notion de Messie et de conducteur spirituel. Désormais
Israël n’aura plus qu’un roi, comme il n’aurait jamais dû en avoir
qu’un, l’Éternel, régnant en la personne du Messie (chapitre 34).
Pourtant, il aura un prince, un représentant et un chef de la société
civile, nous dirions aujourd’hui de l’État. Ézéchiel choisit ce terme de
nasi, absolument dans le sens vague où il est employé Exode 22.28,
parce qu’il ne veut pas préciser.

3 Quant au prince, c’est le prince : Il s’y asseoira pour manger
devant l’Éternel, il y entrera par le vestibule du portique et sortira
par le même chemin.

4 Puis il me conduisit devant la Maison par le portique
septentrional. Je vis, et voici la gloire de l’Éternel remplissait la
Maison de l’Éternel, et je tombai sur ma face.

4 à 9 les étrangers et le peuple

Devant la Maison… C’est en face du temple que le prophète reçoit
toutes les instructions qui vont suivre jusqu’à Ézéchiel 46.18. La
présence de la gloire divine qui remplit le temple doit pénétrer le
prophète du sentiment de la sainteté de ces prescriptions. C’est
aussi le but des paroles du verset 5 qui invitent Ézéchiel à concentrer
toute son attention sur ce qui va lui être dit (comparez



Ézéchiel 40.4). Il faut que le désordre et les abus qui s’étaient
introduits dans la célébration du culte ne se renouvellent plus.

Par le portique septentrional… Du portique oriental extérieur (Figure 1,
B) le chemin le plus direct pour arriver dans le temple eût été de
passer, non pas par ce portique septentrional du parvis intérieur (J),
mais par le portique oriental du même parvis (I). Mais celui-ci,
d’après Ézéchiel 46.4 et suivants, doit être habituellement fermé et
ouvert seulement le jour du sabbat. Quoique cette règle n’ait pas
encore été donnée, elle est sans doute appliquée ici à l’avance, à
cause de l’analogie de la règle relative au portique extérieur, verset
12.

La gloire de l’Éternel… qui y était entrée Ézéchiel 43.4 (comparez
Ézéchiel 10.4 ; Exode 40.34 ; 1 Rois 8.11).

À ce qui entre… c’est-à-dire quelles sont les personnes qui ont le
droit d’entrer dans le sanctuaire (et d’y officier), par toutes les issues
du sanctuaire, c’est-à-dire dans quelle extension elles peuvent le faire.
C’est le thème ou tout au moins le cadre de ce qui suit jusqu’à la fin
du chapitre 46. La prescription qui précède rentre déjà sous ce titre ;
mais, comme il y est question du prince, elle avait une importance
d’un ordre distinct par rapport aux questions du culte proprement
dit.

5 Et l’Éternel me dit : Fils d’homme, fais bien attention, et
regarde de tes yeux, et écoute de tes oreilles tout ce que je vais te
dire au sujet de tous les règlements de la Maison de l’Éternel et
de toutes ses lois. Fais bien attention à ce qui entre dans la
maison de l’Éternel par toutes les issues du sanctuaire.

6 Et dis aux rebelles, à la maison d’Israël : Ainsi a dit le Seigneur
l’Éternel : C’en est assez de toutes vos abominations, maison
d’Israël,



6 à 9

Ce passage vise à la fois les étrangers et le peuple. Le reproche
d’avoir introduit des étrangers dans le sanctuaire, est adressé au
peuple et non aux Lévites, bien que ceux-ci aient aussi leur part de
responsabilité dans cette transgression de l’alliance (voir verset 10).

Dis aux rebelles… La faute d’Israël dont il va être question, devait être
très grave aux yeux de Dieu pour lui attirer une semblable épithète.

C’en est assez de toutes vos abominations, c’est-à-dire : Je vais moi-
même y mettre fin. Ces abominations sont en particulier celles dont
la mention suit.

7 d’avoir fait entrer des fils d’étrangers, incirconcis de cœur et
incirconcis de chair, pour qu’ils fussent dans mon sanctuaire afin
de profaner ma Maison, lorsque vous offriez les mets qui
m’appartiennent, la graisse et le sang ; et ainsi ils ont rompu
mon alliance pour toutes vos abominations.

Incirconcis de cœur et de chair… C’étaient donc de véritables païens. Il
est à remarquer que l’incirconcision morale (Lévitique 26.41 ;
Deutéronome 10.16 ; Jérémie 9.25 ; Romains 2.29) est nommée la
première.

Pour qu’ils fussent dans mon sanctuaire… lorsque vous offriez… Il faut
lier étroitement ces deux membres de phrase. Le crime d’Israël
consistait en ce que des étrangers fussent dans le sanctuaire au
moment de la célébration des sacrifices. Et la suite, verset 8, montre
bien qu’ils n’y étaient pas en simples spectateurs.

Les mets qui m’appartiennent, proprement : mon pain ; expression
hardie aussitôt expliquée par les mots suivants : la graisse et le sang,
c’est-à-dire les sacrifices (comparez Lévitique 3.11 ; Lévitique 21.6).



Ils ont rompu mon alliance. Ces étrangers ont été (par la connivence
d’Israël, il est vrai) les instruments de la rupture du pacte par lequel
Dieu avait établi Israël pour son seul sacrificateur (Exode 19.6).
L’alliance a été rompue d’une autre manière par le culte des idoles
(Ézéchiel 16.59) dont il n’est pas question ici.

Pour toutes vos abominations. C’est-à-dire pour que vous puissiez les
commettre. Le pacte rompu, Israël a été à l’aise pour pécher.

8 Vous ne vous êtes pas acquittés du service de mes choses
saintes, et vous les avez chargés du service de mon sanctuaire, à
votre profit.

Ce verset montre que si des païens avaient été introduits dans le
temple lors de la célébration des sacrifices, c’était afin de participer
à cette célébration, ou tout au moins à ses préparatifs en qualité
d’officiants. Peut-être aussi étaient-ils invités aux repas qui suivaient
les sacrifices, de même que les chrétiens de Corinthe l’étaient à ceux
des païens (1 Corinthiens 8.1-13). La faute d’Israël est donc double :
il s’est déchargé d’un service qui était l’expression de droits sacrés,
et il en a chargé des êtres souillés de corps et d’âme que l’Éternel n’y
avait point appelés.

À votre profit. Vous songiez à vos intérêts et à votre plaisir et non pas
au service de Dieu.

À quels faits à nous connus faut-il songer ici ? Il faut se rappeler que
des étrangers tels que les Gabaonites (Josué 9.27), les Néthiniens et
les fils des serviteurs de Salomon (1 Chroniques 9.2 ; Esdras 2.43 ;
Esdras 2.58), et plus tard les mercenaires païens, Crétois et
Philistins, qui formaient la garde des rois de Juda, avaient été admis
au service du temple. Et il est probable que de plus en plus les
lévites et sacrificateurs leur avaient abandonné les services qui leur
déplaisaient.



9 Ainsi a dit le Seigneur l’Éternel : Aucun fils d’étranger,
incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n’entrera dans mon
sanctuaire ; oui, aucun des fils d’étrangers qui sont au milieu des
enfants d’Israël.

Pour prévenir le retour d’une pareille profanation de l’office
sacerdotal en Israël, tout étranger sera désormais exclu du
sanctuaire. Cet ordre n’est point en contradiction avec ce qui est dit
des étrangers dans la loi de Moïse, où le droit d’offrir des sacrifices
leur est accordé (Nombres 15.14 ; Lévitique 17.8), ni avec la prière
de Salomon pour les étrangers (1 Rois 8.41-43. Il s’accorde aussi
parfaitement avec ces nombreux passages où il est question
d’étrangers circoncis (comparez en particulier Exode 12.43-49).
L’étranger circoncis a cessé par le fait d’être étranger ; l’Israélite doit
le considérer et l’aimer comme un frère (Lévitique 19.34 ;
Deutéronome 10.19). Rien ne le forçant à se faire circoncire on doit
supposer que, s’il le fait, c’est qu’il a été gagné à la foi israélite, et
qu’il est circoncis de cœur. C’est dans le même esprit qu’en
Ézéchiel 47.22 de la vision d’Ézéchiel, l’étranger reçoit sa part de la
terre d’Israël tout comme l’indigène, et qu’en revanche, dans notre
passage l’étranger doublement incirconcis est exclu du sanctuaire.

10 Bien plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand
s’égarait Israël qui s’est égaré loin de moi pour suivre ses dieux
infâmes, porteront leur iniquité.

10 à 14 les Lévites



Les Lévites. Cette expression désigne ici, comme Josué 21.1 et
ailleurs, les descendants de Lévi en général, à la seule exception des
fils de Tsadok (verset 45). Soit les lévites (dans le sens restreint de ce
mot), soit les sacrificateurs avaient été infidèles à leurs fonctions en
les abandonnant, quand il leur convenait, à des étrangers incirconcis
(versets 6 à 9). Eux aussi à plus forte raison doivent subir un
châtiment. Il consistera d’abord dans la travail manuel auquel ils
seront assujettis pour le service de la Maison (versets 10 et 11) ;
puis, dans la privation de toute fonction d’un ordre supérieur qui les
mettrait en relation directe avec Jéhova (versets 12 et 13).

11 Ils seront dans mon sanctuaire des serviteurs préposés aux
portes de la Maison et au service de la Maison. Ce sont eux qui
égorgeront pour le peuple les victimes d’holocauste et de
sacrifices, et ce sont eux qui se tiendront devant le peuple pour le
servir.

La peine est mise en relation avec le péché. Les Lévites, par un esprit
de servilité envers le peuple, s’étaient livrés à l’idolâtrie avec lui sur
les hauts lieux, et même dans le temple (2 Chroniques 36.14 ;
comparez Ézéchiel 8.1-17). Pour leur punition, ils seront réduits au
rôle de serviteurs du peuple en remplissant pour lui les offices
subalternes du sanctuaire, qui incomberont désormais uniquement
aux membres de la tribu de Lévi et à eux tous sans distinction (sauf
l’exception du verset 15).

12 Parce qu’ils l’ont servi devant ses dieux infâmes et qu’ils ont
fait tomber la maison d’Israël dans l’iniquité, pour cela j’ai levé
ma droite sur eux, dit le Seigneur l’Éternel, jurant qu’ils
porteraient leur iniquité.



Ayant officié pour le peuple devant les idoles, ils n’officieront pas
devant le Dieu saint (verset 13).

Levé ma droite ; comparez Ézéchiel 20.5, note. Le serment divin est
tantôt en faveur de l’homme, tantôt contre lui.

13 Ils n’approcheront pas de moi pour officier devant moi, ils
n’approcheront point de toutes mes choses saintes dans les lieux
très saints, ils porteront leur opprobre et la peine des
abominations qu’ils ont commises.

Ils n’approcheront point… Ils n’auront à faire ni avec l’autel, ni avec le
temple ; comparez Ézéchiel 40.45-46.

14 Je ferai d’eux les chargés de service de la Maison pour tout
son ouvrage et pour tout ce qu’il y aura à y faire.

Résumé de ce qui précède : ils seront domestiques de la Maison et
du peuple.

L’ouvrage de la Maison renferme, outre les fonctions mentionnées
verset 11, tout ce qui se rapporte à l’ordre et à la propreté de ce vaste
lieu du culte.

15 Mais les sacrificateurs Lévites, fils de Tsadok, qui ont gardé les
observances de mon sanctuaire quand les fils d’Israël s’égaraient
loin de moi, ce sont eux qui s’approcheront de moi pour faire
mon service et qui se tiendront devant moi pour m’offrir la
graisse et le sang, a dit le Seigneur l’Éternel.



15 à 31 les sacrificateurs

Seuls les descendants de Tsadok continueront à remplir les hautes
fonctions de la sacrificature : officier à l’autel (verset 15) et dans le
temple (verset 16).

Les sacrificateurs Lévites. Dans cette locution, qui se retrouve dans
Josué, Deutéronome, Chroniques, etc., le terme de sacrificateurs
distingue les descendants d’Aaron des autres membres de la tribu
de Lévi ; et le terme de Lévites les oppose à tous les sacrificateurs
d’autres tribus ou étrangers qui auraient pu tenter de s’emparer des
fonctions du sacerdoce ; par exemple les sacrificateurs non Lévites
que Jéroboam établit pour fonctionner devant les veaux d’or
(1 Rois 12.31).

Les fils de Tsadok. Aaron avait deux fils, Eléasar et Ithamar, de qui
descendaient tous les sacrificateurs, et aux familles desquels
appartint successivement la grande sacrificature. À l’avènement de
Salomon, Abiathar, de la ligne d’Ithamar, fut destitué parce qu’il
avait pris parti pour Adonija (1 Rois 1.7 ; 1 Rois 1.25 ; 1 Rois 2.26 ;
1 Rois 2.27 ; 1 Rois 2.35), et ce fut Tsadok, de la ligne d’Eléasar, qui
devint souverain sacrificateur, parce qu’il s’était montré fidèle à
David et à Salomon dans les révoltes d’Absalom et d’Adonija
(2 Samuel 15.24 et suivants ; 1 Rois 1.32 et suivants). D’après cette
parole d’Ézéchiel, les descendants de Tsadok avaient persévéré dans
la voie de leur père et résisté au courant de l’idolâtrie. Les livres
historiques ne nous fournissent pas de renseignements sur ce sujet.
En tout cas l’exception faite en leur faveur est due non pas tant à
leur origine qu’à leur fidélité.

Ma table. Voir Ézéchiel 41.22, note.

17 à 27 obligations des sacrificateurs



17 et 18 leurs vêtements

Les prescriptions sont à peu de chose près celles d’Exode 28.39-43,
et Lévitique 16.4.

Les Orientaux sont en général vêtus de laine. Mais le lin est préféré
ici comme provoquant moins la sueur et plus facile à maintenir pur.

16 Ce sont eux qui entreront dans mon sanctuaire, eux qui
s’approcheront de ma table pour faire mon service et ils
garderont mes observances.

17 Lorsqu’ils entreront par les portes du parvis intérieur, ils se
vêtiront d’habits de lin ; il n’y aura point de laine sur eux, quand
ils feront le service dans les portiques du parvis intérieur et au-
dedans.

18 Ils auront des mitres de lin sur la tête, des caleçons de lin sur
les reins et ne se ceindront point de ce qui les ferait suer.

19 Mais quand ils sortiront au parvis extérieur, au parvis extérieur
vers le peuple, ils se dépouilleront des habits dans lesquels ils
ont fait le service, ils les déposeront dans les chambres du
sanctuaire et se revêtiront d’autres habits et ne sanctifieront pas
le peuple par leurs habits.

Comparez Lévitique 16.23.

Ne sanctifieront pas…. Sanctifier signifie ici : mettre en contact avec
un objet sacré. Or pour le peuple qui n’est pas, comme le
sacrificateur, en état de pureté lévitique, tout contact avec les
vêtements sacrés attirerait une condamnation.

Les chambres du sanctuaire. Ézéchiel 42.1-12 (Figure 1, V').



20 Ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas croître leurs
cheveux, ils se tondront la tête.

L’acte de raser la tête était un signe de deuil (Lévitique 21.5 ;
Lévitique 21.10). Il en était de même de celui de laisser croître, et
flotter les cheveux (Lévitique 10.6 ; Ézéchiel 24.17). C’est pourquoi
les sacrificateurs devaient s’abstenir et de l’un et de l’autre.

21 Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu’il entrera dans le
parvis intérieur.

Comparez Lévitique 10.9, où cette interdiction est prononcée à
l’occasion de la profanation de Nadab et d’Abihu.

22 Ils ne prendront pour femmes ni veuve, ni répudiée, mais
seulement des vierges de la maison d’Israël ; toutefois la veuve
qui sera veuve d’un sacrificateur, ils pourront la prendre.

Ni veuve, ni répudiée. Ce qui n’est interdit Lévitique 21.13 et suivants,
qu’au seul souverain sacrificateur, l’est ici à tous les sacrificateurs.
Ézéchiel ne fait nulle part mention d’un souverain sacrificateur ; il
applique donc à l’ordre tout entier ce qui n’était précédemment
interdit qu’au chef.

L’autorisation d’épouser une veuve de sacrificateur prouve
également la sainteté supérieure qu’Ézéchiel attribue à toute la
classe sacerdotale.



23 Ils instruiront mon peuple à distinguer entre le sacré et le
profane, ils lui apprendront à distinguer entre ce qui est souillé et
ce qui est pur.

23 et 24

Les devoirs des sacrificateurs en dehors des fonctions du culte
proprement dit. Ce sont l’enseignement de la loi (verset 23) et le
jugement d’après la loi (verset 23). Ces fonctions étaient déjà
précédemment attribuées aux sacrificateurs (Deutéronome 17.8 ;
Deutéronome 19.17 ; Deutéronome 21.1 et suivants) ; comparez
aussi 2 Chroniques 17.8 ; 2 Chroniques 19.8 et suivants.

24 En cas de procès, c’est à eux qu’il appartiendra de juger ; ils
jugeront selon le droit que j’ai établi, et ils maintiendront mes
lois et mes règlements dans toutes mes fêtes et sanctifieront
mes sabbats.

25 Aucun d’eux n’ira auprès du corps d’un mort pour se souiller ;
ils ne pourront se souiller que pour un père ou pour une mère,
ou pour un fils ou pour une fille, pour un frère ou pour une sœur
qui n’ait point de mari.

25 à 27



Prescriptions relatives aux deuils. Comparez Lévitique 21.1-3. On
s’est étonné de ne pas trouver la femme du sacrificateur mentionnée
parmi les morts pour lesquels le sacrificateur peut contracter la
souillure lévitique. La raison de ce fait est simple. On contractait la
souillure en entrant dans la maison du mort. Le mari se trouvait
donc tout naturellement souillé, en cas de mort de sa femme.

Une sœur qui n’ait point de mari. Dans le cas ou la sœur a un mari, la
dispense accordée au sacrificateur en faveur de sa sœur non mariée
n’est plus absolument nécessaire.

26 Après sa purification, on lui comptera sept jours.

Sept jours. D’après Nombres 19.11 et suivants, l’impureté légale
durait sept jours pour chaque Israélite ; mais il n’était rien prescrit
par rapport aux sacrificateurs. Ézéchiel établit pour ceux-ci un temps
d’attente de sept jours après leur purification. Comparez une
ordonnance semblable pour le lépreux guéri, Lévitique 14.8.

27 Et le jour où il entrera dans les lieux saints, au parvis intérieur,
pour officier dans les lieux saints, il offrira son sacrifice pour le
péché, dit le Seigneur l’Éternel.

28 Et ils auront une portion : je serai leur portion. Vous ne leur
donnerez point de possession en Israël, c’est moi qui suis leur
possession.

28 à 30 revenus des sacrificateurs



Ils auront pour portion… La part des sacrificateurs est celle que
l’Éternel s’est réservée à lui-même (Deutéronome 18.2).

29 Ils se nourriront des oblations, des sacrifices pour le péché et
des sacrifices pour le délit, et tout interdit en Israël sera pour eux.

Cette part est indiquée exactement : pour les oblations, Lévitique 2.1
et suivants ; pour les sacrifices, Lévitique 6.19 ; Lévitique 7.7 ; pour
l’interdit, Lévitique 27.21.

30 Les prémices des premiers produits de toute sorte, toutes les
offrandes de quoi que ce soit que vous offriez, seront pour les
sacrificateurs ; vous donnerez aussi aux sacrificateurs les
prémices de vos moutures, afin de faire reposer la bénédiction
sur la maison.

Pour les prémices, Exode 23.19 ; Nombres 18.13.-15, etc.

Sur la maison : On pourrait entendre : Afin qu’il y ait abondance de
biens dans les trésors du temple. Mais il est plus naturel de penser à
la maison de chaque Israélite ; comparez Malachie 3.10.

31 Tout animal crevé ou déchiré, soit oiseau, soit autre bête, les
sacrificateurs n’en mangeront pas.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 45

1 Quand vous partagerez au sort le pays, vous prélèverez,
comme une offrande à l’Éternel, une terre sainte de vingt-cinq
mille [coudées] en longueur et d’une largeur de dix mille. Elle
sera sainte dans toute son étendue.

1 à 17 les offrandes d’Israël

Ces offrandes sont de deux sortes :

1. une portion du pays, qui doit être prélevée comme propriété de
l’Éternel, versets 1 à 12 ; c’est la dîme nationale

2. les dîmes particulières que chaque Israélite doit prélever sur les
revenus de sa propriété personnelle, versets 13 à 17.

1 à 12 l’offrande nationale

1 à 4

La portion destinée aux sacrificateurs (Figure 9, A, chapitre 48).



Lorsque vous partagerez : C’est une nouvelle répartition du pays que
le prophète a en vue, correspondant à celle qui eut lieu sous Josué.
Comme autrefois Moïse (Nombres 34.1-29), Ézéchiel dispose de la
Terre sainte avant même qu’elle soit occupée par le peuple.

Au sort : lorsque la répartition du territoire de chaque tribu, aura lieu
entre les familles.

Vingt-cinq mille : à sous-entendre ici, comme toujours quand le nom
de la mesure n’est pas indiqué, le terme coudées, qui convient
parfaitement, quoi qu’en pensent la plupart des interprètes. Cela
faisait un rectangle de 14 kilomètres de longueur (de l’est à l’ouest)
et de 5 à 6 kilomètres de largeur (du nord au sud).

2 Il y en aura pour les lieux saints cinq cents sur cinq cents, en
carré, et cinquante coudées pour un espace libre tout autour.

Un carré (Figure 9, B). Ce carré, à égale distance des deux extrémités
orientale et occidentale, du rectangle, est le même que celui qui a
été mesuré Ézéchiel 42.15-20 ; il a 280 mètres de côté.

Un espace libre : (en hébreu migrasch, proprement la banlieue),
probablement le même que l’espace dont il est parlé Ézéchiel 43.24.
C’était une zone étroite autour du carré sacré ; elle formait en
quelque sorte le passage du saint au profane (Ézéchiel 42.20).

3 Et sur cet espace mesuré tu mesureras une longueur de vingt-
cinq mille et une largeur de dix mille ; c’est là que sera le
sanctuaire, le Saint des saints.

La mesure est la même que celle du verset 4, et c’est là ce qui a
engagé les interprètes à corriger au verset 1 dix mille en vingt mille.



Mais cela n’est point, nécessaire. Car la portion que l’Éternel s’est
réservée n’est pas autre que celle qui appartiendra aux sacrificateurs
(verset 4) ; et la répétition expresse des mêmes dimensions signifie
seulement qu’il la leur remet tout entière, comparez Ézéchiel 44.28.

Sera ; ce futur étonne puisque le temple a été décrit comme existant
déjà. Mais le temple n’occupera réellement cette place que lorsque
le pays sera réoccupé et divisé, ainsi qu’il est dit ici.

Saint des saints ; dans le sens large de Ézéchiel 43.12.

4 Cette portion sainte du pays sera pour les sacrificateurs qui
font le service du sanctuaire et qui s’approchent pour servir
l’Éternel ; ce sera une place pour leurs maisons et un lieu saint
pour le Lieu saint.

Cette portion sainte du pays. C’est tout le rectangle À (Figure 9). Ainsi
seront remplacées les anciennes villes de sacrificateurs
(Nombres 35.1-34) de sorte que ceux-ci ne soient plus dispersés,
comme autrefois.

Un lieu saint pour… littéralement un sanctuaire pour le sanctuaire. Le
temple n’est plus bâti sur une terre profane ; il l’est sur un sol déjà
consacré.

5 Vingt-cinq mille coudées en longueur et dix mille en largeur
seront pour les Lévites ; quant à ceux qui font le service de la
Maison, ils y posséderont vingt chambres.

La portion destinée aux Lévites (Figure 9, C) : rectangle adjacent au
précédent et de mêmes dimensions.



Vingt chambres. Les Lévites venaient à tour de rôle faire le service du
temple et devaient avoir des chambres d’habitation dans le
sanctuaire. Les chambres réservées pour eux étaient probablement
prises sur les trente du parvis extérieur (Figure 1, C).

6 Et comme possession de la ville vous mettrez cinq mille
coudées de largeur et une longueur de vingt-cinq mille, parallèles
à la portion sainte prélevée. Cela appartiendra à toute la maison
d’Israël.

La portion destinée à la ville capitale (Figure 9, E, D, E).

C’est encore un rectangle de même longueur que les deux premiers
et adjacent au second du côté du sud. Mais sa largeur est moindre
de moitié.

La ville (D) n’est plus située dans le territoire de l’une des tribus, ce
qui pourrait donner à celle-ci (comme autrefois à Juda), une
prépondérance ; elle a son territoire propre, et dans les terrains qui
restent libres à sa droite et à sa gauche, elle possède les moyens de
pourvoir elle-même à son entretien (Ézéchiel 48.18-19). C’est en
quelque sorte la ville fédérale.

À toute la maison d’Israël. D’après le passage cité, sa population
devait être composée de représentants de toutes les tribus. Il est
remarquable que le prophète ne lui donne nulle part le nom de
Jérusalem ; de plus que la ville et le temple soient maintenant
séparés. Le premier de ces traits prouve combien la vision plane
pour le prophète au-dessus de la réalité présente. Le second a sans
doute pour but de sauvegarder la complète indépendance des
sacrificateurs par rapport aux habitants de la ville.

Les trois territoires (voir la Figure 9) ci-dessus mentionnés, forment
ensemble un carré de 25 000 coudées de longueur, de l’est à l’ouest,
et de 25 000 (10 000 + 10 000 + 5000) coudées de largeur, du nord



au sud. Ce carré occupe la partie centrale de la zone qui s’étend (de
l’est à l’ouest) d’une frontière du pays à l’autre, sur une largeur de 25
000 coudées, et qui sépare les tribus de Juda et Benjamin. Cette
zone toute entière forme l’offrande nationale pour le prince, pour la
ville, pour les Lévites et pour les sacrificateurs et le temple, mais il y
a entre ses différentes parties des degrés de sainteté : Les domaines
des Lévites et des sacrificateurs sont ensemble la partie sainte de
cette offrande, et celui des sacrificateurs la partie très sainte ou
l’offrande de l’offrande, Ézéchiel 48.12. Il en sera encore question
d’une manière plus détaillée Ézéchiel 48.8-22. Lorsqu’Ézéchiel
viendra à parler de la répartition du pays entre les tribus. Cette
répétition s’expliquera par la différence de point de vue.

7 Pour le prince vous réserverez un espace des deux côtés de la
portion sainte prélevée et de la possession de la ville, en face de
la portion sainte et de la possession de la ville, du côté de
l’occident vers l’occident, et du côté de l’orient vers l’orient, sur
une longueur correspondante à l’une des parts, de la frontière
occidentale à la frontière orientale.

7 et 8

La propriété du prince, Figure 8, F, F.

Le prince ; voir Ézéchiel 44.3, note.

À droite et à gauche du carré qui vient d’être décrit, se trouvent deux
portions de territoire assignées au prince pour domaine. Leur
largeur (du nord au sud) est celle du carré, ainsi de 25 000 coudées,
et elles s’étendent en longueur jusqu’aux deux frontières orientale et
occidentale du pays. Le carré et les deux portions du territoire du
prince, qu’il sépare, forment donc une bande de terrain parallèle aux



territoires des tribus, aussi longue que chacun de ceux-ci, et les
divisent en deux groupes, l’une de sept au nord, l’autre de cinq au
midi (voir chapitre 48).

Frontière. Ézéchiel 47.15 et suivants.

Les princes n’opprimeront plus. Le but de cette dotation en faveur du
prince est d’empêcher le renouvellement des exactions dont les rois
s’étaient très souvent rendus coupables, soit sous la forme d’impôts
comme dans le cas de Salomon et de Roboam (1 Rois 12.14), soit
sous celle d’extorsions, comme dans le cas de Naboth (1 Rois 21.1-
29). C’est ce que font clairement sentir les versets suivants.

8 Ce sera son domaine, sa possession en Israël, et mes princes
n’opprimeront plus mon peuple et ils laisseront le pays à la
maison d’Israël selon ses tribus.

9 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : C’en est assez, princes
d’Israël ! Renoncez à la violence et aux rapines, faites droit et
justice, ôtez vos exactions de dessus mon peuple, a dit le
Seigneur l’Éternel.

9 à 12

Allocution aux princes futurs, à cette occasion. Le prince ne doit pas
seulement exercer lui-même la justice, mais la faire régner dans le
peuple, en veillant à ce qu’il ne s’y introduise aucun abus par suite
de l’altération des poids et mesures ; comparez Deutéronome 25.13-
15.

10 Ayez des balances justes, un épha juste et un bath juste.



Des balances, verset 12.

L’épha mesure de capacité pour les solides (fruits, grains, farines,
etc). ; le bath : pour les liquides (huile, vin, etc.).

11 L’épha et le bath auront la même contenance, de sorte que le
bath contienne la dixième partie du homer et l’épha le dixième du
homer. Leur mesure sera d’après le homer.

L’épha, comme le bath, forme la dixième partie du homer. Ce dernier
équivaut presque exactement à un double hectolitre (200 litres) et
l’épha et le bath au double décalitre (20 litres) qui est aussi notre
mesure courante de capacité.

La dixième partie… le dixième. Différence d’expression s’expliquant
par la différence entre les substances liquides et solides.

D’après le homer. Le homer, qu’il ne faut pas confondre avec l’omer
(Exode 16.16), qui était la dixième partie de l’épha, et, par
conséquent cent fois plus petit que le homer est donc pour les
mesures de contenance l’unité dont l’épha et le bath doivent être les
subdivisions. Au moyen de cette norme, la vérification sera toujours
facile. C’est aussi d’après le homer qu’est déterminée la capacité du
cor, verset 14, qui est la mesure correspondante pour les liquides. Le
hin dont il est parlé verset 14, était aussi une mesure pour les
liquides, il formait la sixième partie du bath ou la soixantième partie
du cor.

À part ce dernier cas, Ézéchiel semble donc donner la préférence au
système décimal, sans doute comme plus simple. Avant lui, ce
dernier système était déjà en usage chez les Hébreux, mais
concurremment avec le système duodécimal. Le petit tableau
suivant donnera une idée plus claire de toutes ces mesures de
capacité.



Unité fondamentale : Le homer.

Solides : 1 homer = 200 litres = 10 épha = 400 omers.

Liquides : 1 cor = 200 litres = 10 baths = 60 hins

12 Le sicle vaudra vingt guéras. La mine aura chez vous vingt
sicles, vingt-cinq sicles, quinze sicles.

Il s’agit dans ce verset non pas de pièces de monnaies, mais des
poids qui doivent servir à peser l’or et l’argent.

Le sicle, qui était devenu la monnaie courante des Hébreux,
représentait primitivement un poids de 16 grammes et demi
environ. Ézéchiel en fait l’unité de pesanteur pour les métaux
précieux.

Dans l’usage, ce qu’on appelait sicle n’était que le demi-sicle.
Ézéchiel rétablit ici l’ancien sicle ou sicle du sanctuaire, qui se
divisait en vingt guéras (Exode 30.13 ; Lévitique 27.25), dont la valeur
est donc d’environ 0, 8 grammes.

La mine qui, en tant que monnaie, valait 50 sicles, était
primitivement, comme le sicle, une mesure de pesanteur, et, comme
telle, devait comprendre 60 sicles (environ 1 kilogramme). C’est ce
que veut dire sans doute Ézéchiel par les mots : La mine aura chez
vous vingt sicles, vingt-cinq sicles, quinze sicles : total soixante.
Seulement, pour arriver à ce total, il nomme les multiples du sicle
qui doivent avoir cours comme subdivisions de la mine, et qui
ensemble formaient le montant de la mine. Il ne paraît pas y avoir eu
des pièces d’or ou d’argent représentant 15, 20 et 25 sicles, et il
devait y avoir de fréquents abus dans la manière dont s’estimaient et
se pesaient ces matières précieuses.

L’ordre dans lequel sont énumérés ces multiples de la mine paraît
étonnant, et ont fait conclure à un texte altéré. Cet ordre se justifie



pourtant si l’on admet que le poids de 20 sicles (ainsi juste le tiers
de la mine) était le plus courant. Ézéchiel le nomme le premier,
après quoi il mentionne les poids moins usités.

13 Voici l’offrande que vous prélèverez : un sixième d’épha sur le
homer de froment et un sixième d’épha sur le homer d’orge.

13 à 17 les offrandes individuelles

Le verset 16 dit pour qui cette offrande doit être prélevée : c’est pour
le prince à qui en retour incombe la charge des oblations et des
sacrifices (verset 17). Le peuple fournit la matière des sacrifices et le
prince en a l’intendance. Les versets qui suivent, détaillent les
diverses redevances (le froment et l’orge, verset 13 ; l’huile, verset 14
; le menu bétail, verset 15) et indiquent les proportions d’après
lesquelles elles doivent être prélevées. On est surpris de ce qu’il ne
soit fait aucune mention du vin et du gros bétail. Le prophète se
contente sans doute d’avoir donné dans les exemples précédents la
norme à suivre pour les autres objets.

Pour le blé, la soixantième partie (voir verset 11).

14 Voici la règle pour l’huile : un dixième de bath d’huile pour un
cor qui est un homer de dix baths (car un homer fait dix baths).

Pour l’huile, la centième partie (verset 11).

Le cor est une mesure qui n’était pas en usage depuis longtemps ;
car elle n’est pas mentionnée dans les livres antérieurs à l’exil. Une



explication a donc paru nécessaire pour établir l’équivalence du cor
et du homer.

15 Et une pièce de petit bétail sur deux cents des gras pâturages
d’Israël, pour les oblations, les holocaustes et les sacrifices de
reconnaissance, afin de faire propitiation pour eux, a dit le
Seigneur l’Éternel.

Du petit bétail : un deux-centième.

Des gras pâturages. Ces mots sont une invitation à choisir pour
prémices des animaux bien nourris. Comparez Deutéronome 15.19-
23.

16 Tout le peuple du pays sera tenu de prélever cette offrande
pour le prince d’Israël.

Voir au verset 13.

17 Mais le prince sera chargé des holocaustes, des oblations et
des libations aux fêtes, aux nouvelles lunes et aux sabbats. Dans
toutes les solennités de la maison d’Israël, c’est lui qui pourvoira
aux sacrifices pour le péché, à l’oblation, à l’holocauste et aux
sacrifices de reconnaissance, afin de faire propitiation pour la
maison d’Israël.

Toutes les solennités. Cette expression résume les trois genres de fêtes
indiquées, annuelles, mensuelles et hebdomadaires.



On remarque deux différences entre ces prescriptions d’Ézéchiel et
celles de la loi. D’un côté la dîme payée aux sacrificateurs est
supprimée, le territoire qui leur est cédé constituant la valeur de
cette dîme ; de l’autre, un impôt spécial, moins fort que la dîme, est
payé au prince, ce qui assure mieux la régularité des sacrifices
nationaux.

18 Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : le premier [mois], le premier
du mois, tu prendras un jeune taureau sans défaut et tu feras
l’expiation du sanctuaire ;

18 à 25 les fêtes annuelles

Ézéchiel décrit d’abord en détail la manière de célébrer la fête du
premier mois, celle du printemps.

Le premier jour de ce mois était la première nouvelle lune de l’année.

Un jeune taureau. C’est ici le sacrifice d’expiation qui devait en cette
circonstance précéder l’holocauste ordinaire des nouvelles lunes
(Ézéchiel 46.6).

L’expiation du sanctuaire ; comparez Ézéchiel 43.26.

19 et le sacrificateur prendra du sang de la victime pour le péché
et en mettra sur les poteaux de la Maison et sur les quatre coins
du cadre de l’autel et sur les poteaux du portique intérieur.

Il y avait autrefois trois aspersions dans le rituel des sacrifices
d’expiation, comparez Lévitique 4.6 ; la première en face du voile du



Saint des saints, la seconde sur les cornes de l’autel des parfums, la
troisième au pied de l’autel des holocaustes où tout le reste du sang
était répandu. Ici, l’aspersion a lieu sur les poteaux de l’entrée de la
Maison, où le voile est remplacé par une porte, puis sur le cadre de
l’autel des holocaustes (Ézéchiel 43.17 ; Ézéchiel 43.20) ; car l’autel
d’or n’existe plus ; enfin sur les poteaux du portique du parvis
intérieur (Figure 1, I). Cette aspersion des poteaux extérieurs du
portique est ajoutée afin que l’Israélite, qui ne doit pas dépasser
l’enceinte du parvis extérieur puisse contempler lui-même l’offrande
du sang versé pour lui.

20 Tu feras de même le septième jour du mois pour celui qui fait
erreur ou pour les simples, et vous ferez propitiation pour la
Maison.

Cette seconde purification, au septième jour du mois, ne se trouve
pas dans la loi mosaïque. L’intention d’Ézéchiel paraît être de
transporter le grand sacrifice annuel d’expiation, qui avait lieu,
d’après la loi, en automne, avant la fête des Tabernacles
(Nombres 29.7 et suivants), au commencement de l’année, avant la
fête de Pâques (verset 21). Il répartit cette cérémonie expiatoire sur
le premier et le septième jour, avec cette différence que le sacrifice
du premier jour s’applique au sanctuaire, celui du septième aux
individus.

Celui qui fait erreur : il s’agit des fautes commises par distraction ou
par oubli de la part d’un homme qui connaît et comprend la loi
(Lévitique 4.2).

Les simples : ceux qui ne sont pas capables de se rendre compte de la
violation commise (Lévitique 5.17). Dans l’un et l’autre cas, la loi
instituait un sacrifice : de délit pour les seconds, d’expiation pour les
premiers. Le sacrifice général annuel dont il est parlé ici ne remplace
probablement pas ces sacrifices individuels. Il doit effacer au



commencement de la nouvelle année tout ce qui aurait pu être
oublié dans l’ancienne.

Propitiation de la Maison. Le sens est : Et ainsi, il n’arrivera pas qu’un
pécheur de l’une des deux catégories indiquées souille le temple en
entrant dans les lieux saints.

21 Le premier mois, le quatorzième du mois, vous aurez la Pâque
qui sera une fête de semaines de jours. On mangera des pains
sans levain.

La Pâque… à la même époque que d’après la loi mosaïque
(Nombres 28.16) avec les mêmes prescriptions (Exode 12.1-51). Le
prophète sous-entend sans doute ici le repas pascal du quatorzième
jour au soir, dès lequel avait lieu pendant sept jours le manger des
pains sans levain.

De semaines de jours : verset 23.

22 Le prince donnera ce jour-là pour lui et pour tout le peuple du
pays un taureau en sacrifice pour le péché.

Un taureau : C’est le sacrifice d’expiation pour le premier jour ; de la
fête pour les autres jours il consistait en un bouc (verset 23). Dans la
loi, c’est un bouc tous les jours (Nombres 28.22).

23 Et pendant les sept jours de la fête, il donnera en holocauste à
l’Éternel sept taureaux et sept béliers sans défaut, chacun des
jours de sept jours, et un bouc en sacrifice pour le péché chaque
jour.



On comprend ordinairement ce verset dans ce sens que la fête de
Pâques dure 7 jours et que dans chacun de ces jours doivent être
offerts les 7 taureaux, les 7 béliers et le bouc indiqués ici. En
traduisant plus littéralement, nous arrivons à un sens différent. À
l’ancienne fête de Pâques, qui ne durait que 7 jours, Ézéchiel
substitue une Pâque qui dure des semaines (littéralement septaines)
de jours. C’est-à-dire 49 jours (ou 50, si l’on y joint le premier jour).
L’expression : chacun des jours de sept jours, devient ainsi tout à fait
claire ; et la quantité considérable des victimes prescrites, au lieu de
porter sur chacun des sept jours d’une même semaine doit être
offerte dans chacune des semaines que comprend la nouvelle
Pâque. De cette manière, le jour de clôture de la fête (le
cinquantième) correspond à l’ancienne Pentecôte. La loi mettait déjà
la fête de Pentecôte en relation intime avec la Pâque et l’appelait par
cette raison la fête des (sept) semaines (Exode 34.22 ;
Deutéronome 16.9-10).

Sept taureaux… La loi prescrivait deux taureaux, un bélier et sept
agneaux (Nombres 28.19) sacrifices qui étaient peut-être répartis sur
les sept jours de la fête.

Un bouc (verset 22, note) pour le sacrifice d’expiation qui précédait
l’holocauste.

24 Et il y joindra l’offrande d’un épha par taureau et d’un épha
par bélier, avec un hin d’huile par épha.

Un épha (de farine) et un hin d’huile : pour le gâteau d’oblation qui
devait accompagner le sacrifice. La proportion est plus forte que
dans la loi (Nombres 28.20).

Le hin était le sixième d’un bath (3, 3 litres).



25 Le septième mois, le quinzième du mois, à la fête, il offrira
pendant sept jours les mêmes sacrifices pour le péché, les
mêmes holocaustes, les mêmes oblations et la même quantité
d’huile.

La fête des Tabernacles.

Même époque que dans la loi (Nombres 29.12)

À la fête : Cette fête est supposée déjà connue.

Les mêmes sacrifices… que dans la fête de Pâques. Seulement, au lieu
d’être répartis sur sept semaines, ils sont concentrés sur sept jours.
La loi prescrivait l’offrande de 70 taureaux, 14 béliers, 98 agneaux et
7 boucs, durant la semaine que durait cette fête. Il n’y a ici que 49
taureaux, autant de béliers et 7 boucs. Pourquoi cette diminution ?
Voir Ézéchiel 46.15, note.

Quant au jour d’expiation qui précédait cette fête, nous avons vu
qu’Ézéchiel l’a placé au commencement de l’année (versets 18 à 20).
Il en est probablement de même du jour de sainte convocation,
qu’annonçait le son des trompettes et, qui commençait l’année civile
(Nombres 29.1) ; comparez verset 18. Ainsi aucune des anciennes
fêtes n’est omise ou supprimée par Ézéchiel.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 46

1 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Le portique du parvis
intérieur, du côté de l’orient, restera fermé les six jours ouvriers.
Mais le jour du sabbat et le jour de la nouvelle lune il sera ouvert.

1 à 7 le sabbat et les nouvelles lunes

Ézéchiel commence par régler l’ordre extérieur à observer dans le
culte (versets 1 à 3).

Le portique du parvis intérieur (Figure 1, I). Le portique oriental
extérieur (Figure 1, B) reste toujours fermé, parce que l’Éternel est
entré par là ; il en serait de même du portique intérieur, si les
besoins du culte n’exigeaient pas qu’il fût ouvert dans les jours
indiqués et dans le cas mentionné verset 12.

2 Le prince arrivera du dehors dans le vestibule du portique et
s’arrêtera à côté du poteau du portique : les sacrificateurs
offriront son holocauste et ses sacrifices de reconnaissance. Il se
prosternera sur le seuil du portique et se retirera ; et le portique
ne sera pas fermé avant le soir.

Du dehors : du parvis extérieur.



Dans le vestibule du portique : Figure 3, G.

À côté du poteau : ainsi sur le seuil F. De là, il peut assister à
l’immolation de la victime dans le vestibule G et voir ensuite le
sacrificateur offrir le sacrifice sur l’autel des holocaustes dans le
parvis intérieur.

Ne sera pas fermé : Après le départ du prince, le portique reste ouvert
pour l’usage du peuple (verset 3).

3 Le commun peuple se prosternera à l’entrée de ce portique, au
sabbat et aux nouvelles lunes, devant l’Éternel.

À l’entrée. Le peuple ne monte pas les degrés et ne pénètre pas
jusqu’au seuil.

4 Et l’holocauste que le prince offrira à l’Éternel sera, le jour du
sabbat, de six agneaux sans défaut et d’un bélier sans défaut ;

4 à 5 les victimes prescrites pour le sabbat

Six agneaux : La loi n’en réclamait que deux (sans bélier), avec deux
dixièmes d’épha comme oblation (Nombres 28.9). L’ordonnance
d’Ézéchiel tend à établir une gradation mieux proportionnée entre
les sacrifices des différentes fêtes (voir plus bas).

5 et, comme oblation, un épha pour le bélier, et, comme oblation
pour les agneaux, ce qu’il voudra donner ; et un hin d’huile par



épha.

Ce qu’il voudra donner ; littéralement, le don de sa main. La loi
prescrivait des fractions précises d’épha pour chaque espèce de
victimes (Nombres 28.12 et suivants). Ézéchiel accorde une plus
grande liberté.

6 Le jour de la nouvelle lune, on offrira un jeune taureau sans
défaut, six agneaux et un bélier sans défaut.

6 à 7 le sacrifice de la nouvelle lune

Un taureau… La loi prescrivait deux taureaux, un bélier, sept agneaux
(Nombres 28.11). Sur cette différence, voir plus bas.

7 Et il donnera comme oblation un épha par bélier ; et pour les
agneaux ce qu’il pourra donner et un hin d’huile par épha.

Ce qu’il pourra donner. Cette expression était employée dans la loi en
parlant du pauvre, Lévitique 5.1 ; Lévitique 5.11, pour autoriser de sa
part la plus petite offrande. Appliquée comme elle l’est ici au prince,
elle laisse le champ libre à la plus grande libéralité. Car les
sacrificateurs, ayant la jouissance de la plus grande partie de
l’oblation, bénéficiaient de tout surplus.



8 Et quand le prince entrera, il entrera par le vestibule du
portique et sortira par le même chemin.

8 à 12

Ces versets sont destinés à compléter les prescriptions données
depuis Ézéchiel 45.18, et cela sur deux points :

1. ce qui concerne l’entrée et la sortie du prince et du peuple dans
les cérémonies, versets 8 à 10

2. les cas de sacrifices volontaires de la part du prince, versets 11
et 12.

Et quand le prince… L’idée est celle-ci : Après être entré au vestibule
du portique intérieur, comme il est dit verset 2, le prince ne doit pas
en sortir du côté du parvis intérieur pour s’en aller ensuite par l’une
des portes nord ou sud de ce parvis ; mais il doit revenir sur ses pas
au parvis extérieur. Le parvis intérieur lui est donc complètement
fermé, tout comme au peuple et aux Lévites. Il ne possède en
aucune façon les privilèges spéciaux accordés précédemment aux
rois (1 Rois 3.22 ; 2 Rois 11.14 ; 2 Rois 23.3, etc.).

9 Et quand le commun peuple entrera devant l’Éternel dans les
solennités, celui qui entrera par le portique du septentrion pour
se prosterner, sortira par le portique du midi, et celui qui entrera
par le portique du midi, sortira par le portique du septentrion.
On ne retournera pas par le portique par lequel on sera entré ; on
sortira par celui qu’on a devant soi.



Une fois ressorti du portique, le prince trouve le peuple prosterné
devant l’entrée.

Aux solennités : Ce terme comprend les trois ordres de fêtes,
hebdomadaires, mensuelles et annuelles.

Sortira par… Le but de cette prescription n’est pas d’éviter
l’encombrement. Car il y avait en tout cas deux courants de
personnes allant en sens inverses. L’intention est de faire que
chaque membre du peuple traverse toute l’enceinte sacrée et ne se
contente pas d’une simple allée et venue. Cette ordonnance est
inspirée par un sentiment de respect et a peut-être cette signification
symbolique : que celui qui est arrivé devant Dieu, doit marcher en
avant et ne pas revenir sur ses pas.

10 Le prince aussi entrera parmi eux quand ils entreront, et
sortira comme ils sortiront.

Avant et après son entrée dans le portique (verset 8), le prince est
soumis aux mêmes prescriptions que le peuple.

Comme ils sortiront (c’est ainsi que nous croyons devoir traduire) : il
sortira, lui aussi, par la porte opposée à celle par laquelle il est entré.

11 Aux fêtes et aux solennités, l’oblation sera d’un épha par
taureau, et d’un épha par bélier, et pour les agneaux ce qu’il
voudra donner ; et un hin d’huile par épha.

11 et 12



Comme les versets 8 à 10 complètent la prescription du verset 2,
ainsi les versets 11 et 12 complètent celles de Ézéchiel 45.24 et
Ézéchiel 46.5 ; Ézéchiel 46.7. L’oblation qui doit accompagner
chaque victime, a été fixée pour tous les jours fériés, ainsi que le
rappelle le verset 11. Mais il pouvait arriver que dans les jours
ordinaires, le prince voulût offrir un sacrifice non officiellement
prescrit. Le verset 12 autorise expressément cette manière d’agir et
accorde au prince pour ces cas exceptionnels le privilège de
l’ouverture du portique. Seulement comme le peuple ne participe
pas au service, le portique doit être fermé, aussitôt le sacrifice
terminé.

12 Quand le prince offrira à l’Éternel une offrande volontaire,
holocauste ou sacrifice de reconnaissance, offrande volontaire à
l’Éternel, on lui ouvrira le portique tourné du côté de l’orient, et il
offrira son holocauste et son sacrifice de reconnaissance, comme
il le fait le jour du sabbat ; puis il sortira et l’on fermera la porte
après qu’il sera sorti.

13 Tu offriras un agneau d’un an sans défaut comme holocauste
quotidien à l’Éternel. Tu l’offriras chaque matin.

13 à 15 l’holocauste journalier

La loi instituait un double holocauste journalier, consistant en deux
agneaux offerts, l’un le matin, l’autre le soir, et accompagnés chacun
d’une oblation avec libation (Nombres 28.3-8). Ézéchiel ne parle que
de l’holocauste et de l’oblation du matin, non de celle du soir.

L’oblation est légèrement augmentée, peut-être pour remplacer la
libation supprimée.



Tu offriras… C’est au peuple tout entier que le prophète adresse cette
injonction. Le prince n’est chargé que des sacrifices des solennités ;
celui-ci est l’affaire du peuple.

14 Et, comme oblation, tu y ajouteras chaque matin un sixième
d’épha et le tiers d’un hin d’huile, pour arroser la fleur de farine,
comme oblation à l’Éternel ; ce sont les lois permanentes du
sacrifice perpétuel.

15 On offrira l’agneau, l’oblation et l’huile chaque matin ; c’est
l’holocauste perpétuel.

Comparez Lévitique 23.14.

Nous avons indiqué les changements apportés à la loi quant aux
différents sacrifices. Il importe de montrer qu’ils ne sont point
arbitraires. Ils ont pour but d’établir entre les sacrifices une
gradation régulière et proportionnée à la solennité des circonstances
auxquelles chaque sacrifice se rapporte. Le point de départ es
tl’holocauste journalier : un agneau. Suit l’holocauste du jour du
sabbat : six agneaux et un bélier (correspondant aux six jours de la
semaine et au sabbat). Puis, l’holocauste de la nouvelle lune dont le
degré supérieur de sainteté est marqué par l’adonction d’un taureau
aux victimes de l’holocauste sabbatique. Enfin, les deux grandes
fêtes, Tabernacles et Pâques : ici plus d’agneau dans l’holocauste ;
mais sept béliers (qui représentent seuls le petit bétail) et sept
taureaux. Par sa signification symbolique, le nombre 7 répond au
degré le plus élevé de solennité. On peut observer encore la
gradation des Tabernacles à la Pâque. Car sans celle-ci, l’holocauste
des 7 taureaux et des 7 béliers est répété 7 fois.

Il y a naturellement une gradation correspondante dans les oblations
qui accompagnent chaque sacrifice. Mais il y a plus encore : la
proportion de l’oblation pour chaque victime est augmentée ; dans



la loi : pour chaque taureau, trois dixièmes d’épha ; pour chaque
bélier deux dixièmes ; pour chaque agneau un dixième. Dans
Ézéchiel : pour chaque taureau un épha ; pour chaque bélier un
épha, pour chaque agneau, ce que l’on veut bien.

16 Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Quand le prince fera un don
à quelqu’un de ses fils, ce sera un héritage qu’il donne à ses fils ;
c’est une portion d’héritage.

16 à 18 le caractère inaliénable du domaine princier

16 à 17

Cette ordonnance supplémentaire a pour but d’assurer l’exécution
de Ézéchiel 45.8-9. Un don fait par le prince a l’un de ses fils est
possédé par celui-ci à titre d’héritage et ne sort pas du domaine
patrimonial. Il en serait autrement d’un don fait à un serviteur. C’est
pourquoi, sans qu’il soit interdit au prince d’accorder une faveur à
l’un de ceux qui l’ont fidèlement servi, il est pourvu à ce que le
domaine soit reconstitué dans son intégrité au bout de peu
d’années.

L’année de la libération : l’année de jubilé (la 50e), où chaque Israélite
rentrait dans la propriété de son patrimoine, s’il l’avait vendu
(Lévitique 25.39 et suivants).

17 Mais lorsqu’il fera à l’un de ses serviteurs un don pris sur son
héritage, ce don appartiendra à celui-ci jusqu’à l’année de



libération ; puis il retournera au prince. C’est à ses fils seulement
que reviendra son héritage.

18 Le prince ne prendra la part de personne, en l’expulsant de sa
possession ; c’est de son propre domaine qu’il donnera des
apanages à ses fils, afin qu’aucun homme de mon peuple ne soit
chassé de sa possession.

L’intégrité du domaine du prince est une garantie naturelle pour la
propriété de tous ses sujets.

19 Puis il me conduisit par l’entrée qui est sur le côté du portique
dans les chambres saintes destinées aux sacrificateurs, celles du
septentrion, et voici il y avait là une place au fond vers l’occident.

19 à 24 les cuisines

La loi établissait des repas à la suite des sacrifices soit pour les
sacrificateurs, soit pour le peuple (après les sacrifices de
reconnaissance). Ézéchiel achève la description du sanctuaire en
indiquant les locaux destinés à les préparer ; et d’abord les cuisines
pour les sacrificateurs (versets 19 à 20).

Ézéchiel se trouvait dans le parvis intérieur, devant le temple
(Ézéchiel 44.4). Son guide l’en fait à sortir par le portique
septentrional (Figure 1, J) ; puis il le ramène par l’entrée (K) dont il a
été parlé Ézéchiel 42.9, dans l’allée des chambres ; au fond de celle-
ci, ils trouvent le local Y, où sont les cuisines des sacrificateurs. Un
local pareil, quoique non mentionné, existait sans doute au midi
(Y').



La chair des sacrifices ; comparez Ézéchiel 44.29, note.

Sanctifier le peuple ; comparez Ézéchiel 44.19, note.

20 Et il me dit : C’est ici que les sacrificateurs feront bouillir les
victimes du délit et du péché et feront cuire l’oblation afin de ne
pas les emporter vers le parvis extérieur pour sanctifier le peuple.

21 Puis il me fit sortir dans le parvis extérieur et me fit passer
vers les quatre angles du parvis ; et voici il y avait des parvis à
chaque angle du parvis.

21 à 24

Les cuisines du peuple (Figure 1, X, X, X, X). Aux quatre angles du
parvis extérieur près des chambres établies le long du mur
d’enceinte (C, C, C), le prophète trouve les cuisines destinées aux
repas sacrés du peuple. On le voit pour ainsi dire passer : Une cour
au coin de la cour ! Puis un autel. Cette manière de dire exprime
l’étonnement : Celui qui a préparé ce magnifique édifice n’a donc
pas oublié ce point si secondaire !

22 Aux quatre angles du parvis, des parvis fumants, longs de
quarante coudées et larges de trente ; de mêmes dimensions aux
quatre coins.

Fumants. C’est le sens le plus rapproché de la signification ordinaire
du mot : faire fumer le parfum. Il a été adopté par des Talmudistes.



Mais on peut aussi expliquer ce mot par une autre racine signifiant :
fermer.

23 Et il y avait une enceinte tout autour des quatre, et des
fourneaux à cuire étaient établis au bas de ces enceintes tout
autour.

Une enceinte. Nous pensons qu’il agit d’une rangée de potagers au-
dedans de l’enceinte, dans la partie inférieure lesquels se trouvaient
les ouvertures des foyers.

24 Et il me dit : C’est ici le bâtiment des cuisines où les serviteurs
de la Maison feront bouillir les sacrifices du peuple.

Les serviteurs de la Maison : les Lévites ; comparez Ézéchiel 44.11.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 47

1 Puis il me ramena à l’entrée de la Maison, et voici des eaux
sortaient de dessous le seuil de la Maison du côté de l’orient, car
la face de la Maison était à l’orient, et les eaux s’écoulaient du
côté droit de la Maison, au midi de l’autel.

1 à 12

Le prophète commence par décrire, versets 1 à 7, ce qu’il a vu lui-
même. Il communique ensuite, versets 8 à 12, les explications que
lui donne son guide sur les effets merveilleux que produira le
torrent.

Il me ramena : du parvis extérieur (Ézéchiel 46.21) au parvis intérieur
en face du temple.

Les mots : et voici, indiquent la surprise d’Ézéchiel à la vue de ce
spectacle tout nouveau : une source jaillissant du temple même et
qu’il n’avait point encore aperçue.

De dessous le seuil. C’était le seuil du vestibule. La Maison (Saint des
saints et Lieu saint) était en quelque sorte la caverne du pied de
laquelle s’échappait cette eau. C’est que Jéhova était présent, dans la
Maison (Ézéchiel 43.7), et cette eau était une émanation de sa vie ;
comparez Apocalypse 22.4 : Et il me montra un fleuve d’eau vive qui
sortait du trône de Dieu et de l’agneau.



Du côté de l’orient. Cela résultait naturellement de l’orientation de la
Maison qui avait sa façade à l’est.

S’écoulaient du côté droit : de telle sorte que dès son apparition l’eau
prenait déjà la direction sud-est. En effet, le temple étant orienté à
l’est, la droite doit désigner le midi.

L’eau en continuant à couler dans cette direction devait
naturellement passer au midi de l’autel des holocaustes.

2 Il me fit sortir par le portique du septentrion et me fit faire le
tour jusqu’au portique extérieur qui regarde à l’orient ; et voici les
eaux s’écoulaient à droite.

Le guide, pour faire voir au prophète ce que deviennent ces eaux, le
fait sortir de l’enceinte sacrée par le portique septentrional (Figure 1,
F) et longer extérieurement le grand mur, d’abord sur le côté du
nord, puis sur le côté de l’est, jusqu’au portique oriental extérieur
(B). Ce détour était nécessaire puisque les deux portiques orientaux
étaient fermés (Ézéchiel 44.1 ; Ézéchiel 46.1).

Et voici… Ézéchiel est étonné de retrouver là ces eaux qui avaient dû
traverser, pour reparaître au dehors du mur d’enceinte, les terrasses
des deux parvis et leurs murailles.

À droite : du portique oriental : entre ce portique et l’angle sud-est de
l’enceinte.

3 Quand l’homme fut sorti vers l’orient, il avait un cordeau à la
main, il mesura mille coudées et me fit passer par cette eau : de
l’eau jusqu’à la plante des pieds.

Il sortit : il s’éloigna de l’enceinte.



Un cordeau. Dès Ézéchiel 40.3, première arrivée d’Ézéchiel au
portique oriental, le guide avait en main une perche et un cordeau.
Jusqu’ici, il ne s’était servi que de la perche. Maintenant, il prend le
cordeau en vue de l’office qu’il va remplir.

Mille coudées : à partir du mur d’enceinte et en suivant le cours du
torrent.

La plante des pieds. Un chétif commencement ! Ézéchiel en reçoit
l’impression bien plus vive, en traversant lui-même cette eau, que si
le guide l’eût mesurée sous ses yeux.

4 Il en mesura encore mille et me fit passer dans l’eau : de l’eau
jusqu’aux genoux. Il en mesura encore mille et me fit passer l’eau
: de l’eau jusqu’aux reins.

Ce grossissement des eaux que le guide fait constater à Ézéchiel,
n’était pas moins merveilleux que leur origine, puisque le torrent
n’avait reçu aucun affluent. Il était donc manifeste que ces eaux
possédaient la vertu de se multiplier ; magnifique emblème de la vie
dont le caractère essentiel est de pouvoir se reproduire elle-même.

5 Il en mesura encore mille : c’était un torrent que je ne pouvais
traverser ; car les eaux avaient grossi ; c’étaient des eaux à passer
à la nage, un torrent qu’on ne pouvait traverser.

6 Et il me dit : Fils d’homme, as-tu vu ? Puis il me fit revenir sur
le bord du torrent.

As-tu vu ? Le guide veut dire : As-tu vu ce grossissement rapide ? Eh
bien, il est inutile d’aller l’observer plus loin ; car il continue dans la



même progression. Maintenant retourne-toi et viens contempler
autre chose.

7 En me retournant, j’aperçus sur le bord du torrent des arbres
en très grand nombre des deux côtés.

Lorsque Ézéchiel se retourne, il aperçoit un admirable spectacle :
des arbres ornent les deux rives du fleuve. Ces arbres venaient
d’apparaître pendant qu’Ézéchiel descendait le torrent. Autrement, il
n’eût pas manqué de les mentionner auparavant. Il assiste à la
production des arbres comme à celle du torrent lui-même, qui en cet
instant les a fait naître sur son cours.

8 Et il me dit : Ces eaux s’en vont vers le district oriental ; elles
traverseront la Plaine et entreront dans la mer : c’est pour aller à
la mer qu’elles coulent, afin que l’eau en redevienne saine.

8 à 12

Ézéchiel a vu ; mais en réalité, il ne sait rien encore. Car il ne
comprend pas le but de toute cette création nouvelle à laquelle il
assiste. Il l’apprend maintenant par l’explication suivante que lui
donne son guide, d’abord sur la destination du torrent (versets 8 à
11), puis sur l’excellence des arbres qu’il fait naître (verset 12). Cette
communication est comme une prophétie dans la prophétie elle-
même ; de là les verbes futurs : ces eaux s’en vont à la mer, et elles y
entreront… etc., ces arbres croîtront…, produiront, etc.



Il est impossible que les eaux que le prophète vient de voir jaillir,
soient censées suivre, comme on l’a pensé, la vallée du Cédron. Car
cela ne les conduirait point à la Plaine qui est à l’est et au nord-est
de Jérusalem. Pour que le torrent en suivant la direction sud-est,
vienne à traverser un district oriental et à atteindre l’Araba (voir ci-
dessous), il faut qu’il prenne sa source beaucoup plus au nord ; ce
qui s’accorde bien avec toutes les indications sur l’emplacement du
nouveau temple (Ézéchiel 40.2, note et Ézéchiel 48.8 et suivants).

Le district oriental. Littéralement le cercle oriental. Cette expression
désigne sans doute la même contrée qui (Josué 22.10) est appelée :
les districts (cercles) du Jourdain, à savoir les contrées qui avoisinent
ce fleuve sur sa rive droite. On verra que c’est là la lisière orientale
de la Terre Sainte d’après ses nouvelles limites (verset 18 et
suivants).

La Plaine : en hébreu, Araba ; la partie méridionale de la vallée du
Jourdain depuis l’endroit où cette vallée s’élargit, jusqu’à
l’embouchure du fleuve. C’était autrefois, comme maintenant, une
plaine presque entièrement stérile.

C’est pour aller… Littéralement (sans changer le texte, comme le font
plusienrs interprètes) : ces eaux sont celles qui ont jailli pour aller à
la mer. On applique ordinairement le terme hébreu (moutsaïm) à
l’embouchure des eaux dans la mer. Mais on est plus fidèle au texte
en l’appliquant à leur origine, comme au commencement du verset :
Elles couleront… jusqu’à la mer : c’est pour la mer qu’elles se sont
mises à couler. Cette mer est celle que nous appelons la mer Morte
dont le plus ancien nom est celui de mer Salée (Genèse 14.3), et qui
porte ici (verset 48), comme Joël 2.20, celui de mer Orientale. Elle a
73 kilomètres de longueur, et 17, 8 kilomètres de largeur, vers le
milieu. C’est l’enfoncement le plus profond connu à la surface de
notre globe (394 mètres au-dessous du niveau de la Méditerranée).
L’eau est complètement saturée de sel et mêlée de bitume. Les
poissons de mer eux-mêmes, à plus forte raison ceux d’eau douce, y
périssent à l’instant. Par sa nature donc, ainsi que par le souvenir



qu’elle rappelle (Genèse 19.24), cette mer est propre à devenir le
type de l’humanité corrompue et condamnée.

9 Tout être vivant qui pullulera, partout où les deux torrents
entreront, vivra ; et le poisson sera très abondant. Quand ces
eaux-là y entreront, les eaux de la mer redeviendront saines et il y
aura de la vie partout où arrivera le torrent.

Tout être vivant qui pullule ; comparez Genèse 1.21. Tous les êtres qui
à l’ordinaire vivent et pullulent dans l’eau, mais qui ne le pouvaient
dans cette mer, à mesure que les eaux du torrent y pénétreront et y
avanceront, pourront désormais y vivre.

Les deux torrents. Cette expression a causé beaucoup d’embarras aux
interprètes ; on a même recouru à des corrections. Elle s’explique
facilement si l’on admet que le torrent sortant du temple a rejoint le
Jourdain au-dessus de son embouchure dans cette mer. Jusqu’ici, les
eaux douces du Jourdain avaient été impuissantes à renouveler
celles de la mer. Unies maintenant à celles du torrent, elles
concourent à ce résultat.

Le poisson. Le prophète fait ressortir particulièrement ce trait en vue
de ce qui suit.

10 Et aux bords de cette mer se tiendront des pêcheurs ; de En-
Guédi à En-Eglaïm il y aura des filets étendus ; le poisson sera
selon son espèce, comme celui de la grande mer et
excessivement nombreux.

Cette abondance toute nouvelle de poissons, indiquée au verset 9,
est décrite au verset 10 avec toutes ses conséquences.



Des pêcheurs. La vie humaine elle-même avec l’activité qui
l’accompagne, reparaîtra sur ces rivages jusqu’ici plongés dans la
solitude et la mort.

D’En-Guédi (la source du bouc) jusqu’à En-Eglaïm (la source des
deux veaux) : En-Guédi, c’est une petite oasis d’une végétation
luxuriante due à la source qui l’arrose (Cantique 1.14) ; elle est
située sur la rive occidentale de la mer à peu près à égale distance
de ses extrémités nord et sud. La situation d’En-Eglaïm est
inconnue. On a pensé que cet endroit devait se trouver sur la rive
orientale en face d’En-Guédi, pour que tout le pourtour de la mer fût
ainsi désigné ici. Mais les pêcheurs ne tendent pas leurs filets au
travers d’une mer de quatre lieues de largeur. Il faut donc supposer
qu’En-Eglaïm se trouvait aussi sur la rive occidentale, soit au nord,
soit au sud d’En-Guédi.

Selon son espèce. D’après Genèse 1.21, cette expression indique la
conservation et la multiplication de la race et, par conséquent, la
puissance de vie dont elle est douée.

Comme celui de la grande mer, c’est-à-dire de la Méditerranée. Les
espèces seront aussi diverses et nombreuses que celles de cette
mer.

11 Ses mares et ses lagunes n’étant pas assainies, seront
abandonnées au sel.

Il y a sur les rivages de la mer de petits lacs ou de simples mares qui
restent séparés du bassin principal par des bancs de sable et qui ne
seront point assainis par l’action vivifiante des eaux du sanctuaire.
Le voyageur Robinson raconte qu’au printemps, quand la mer Morte
déborde, ses eaux se répandent dans les terrains bas qui l’entourent
; puis, en été, lorsque le niveau de la mer baisse de nouveau, les
eaux demeurées dans ces étangs s’évaporent en laissant sur le sol
une couche de sel ; comparez Sophonie 2.9.



12 Et près du torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront
toute espèce d’arbres fruitiers, dont le feuillage ne se flétrira
point et dont les fruits ne cesseront point. Chaque mois ils
produiront de nouveaux fruits parce que ces eaux sortent du
sanctuaire ; et leur fruit sera bon à manger et leurs feuilles pour
guérir.

L’explication du guide va, comme précédemment le regard
d’Ézéchiel (versets 5 et 7), des eaux aux arbres. Les deux rives du
torrent, depuis l’enceinte du sanctuaire jusqu’à la mer, sont
transformées comme en un nouvel Éden.

Pour les images ; comparez Psaumes 1.3 (avec la gradation de : en
son temps à en tout temps), et Jérémie 17.8. Les feuilles mêmes de
ces arbres ont leur vertu ; comparez Apocalypse 22.2.

De nouveaux fruits : littéralement : des primeurs.

Quelle est la signification de ce tableau ? Les uns le prennent au
sens matériel ; ils supposent qu’Ézéchiel a attendu un prodige par
lequel Dieu opérerait en faveur de son peuple restauré cette
merveilleuse transformation. Et, à supposer en effet que ce torrent
dût être un torrent d’eau matérielle, il serait bien impossible
d’expliquer par les seules forces de la nature comment il pourrait
descendre d’une hauteur qui n’est dominée par aucune autre,
grossir par sa propre force et sans recevoir aucun affluent, faire
produire au sol des arbres qui ne se flétrissent point et transformer
un lac saturé de sel en une mer poissonneuse ! Il faudrait donc dans
ce sens admettre un miracle permanent ; miracle qui aurait pour
but, selon les uns, d’assurer au nouvel Israël de l’eau à boire, selon
les autres, de féconder les arides campagnes de Juda.

Mais pour atteindre ce but tout extérieur, Dieu aurait eu des moyens
plus simples et tout naturels. Il n’avait qu’à assurer la régularité des



pluies et des rosées, qui suffisaient à faire de la Terre Sainte, comme
il est dit Deutéronome 8.7, un pays de torrents d’eau, de fontaines et
d’abîmes jaillissant dans les vallées et dans les montagnes. Et le moyen
naturel eût même été préférable à l’autre, puisque le pays tout entier
en eût bénéficié, tandis que le torrent ne pouvait féconder que ses
deux rives. À quoi bon d’ailleurs le conduire dans l’Araba déjà
traversée par le Jourdain ? Mais, surtout, le but que l’on essaie
d’attribuer à l’œuvre divine ici décrite, n’est point celui que le
prophète lui-même lui assigne. Dès l’instant même où les eaux
mystérieuses jaillissent de dessous le temple, elles prennent
directement leur route vers le sud-est ; leur but est par conséquent la
mer Morte. C’est ce qui est dit expressément au verset 8 . Ces eaux
sont celles qui ont jailli pour aller à la mer, afin d’en assainir les eaux. Le
but de l’existence de ce torrent n’est donc pas d’arroser le pays, ni
d’en abreuver les habitants, mais de purifier cette mer. Dira-t-on que
cette purification est destinée à procurer du poisson aux habitants ?
Il n’y aurait aucune proportion entre un but si mesquin et une cause
si prodigieuse. Il faut donc renoncer à l’interprétation grossièrement
littérale.

Ézéchiel avait annoncé Ézéchiel 36.25-26, que Dieu répandrait des
eaux pures sur son peuple et que, nettoyés de leurs souillures, ils
recevraient un cœur nouveau et un esprit nouveau, un cœur de chair à la
place de leur cœur de pierre. C’est cette promesse dont il contemple
ici l’accomplissement étendu désormais au monde entier. Dans ce
torrent qui sort de la demeure de Dieu, qui grossit sans aucun
secours du dehors, et qui, tout en fécondant ses rives, s’en va
purifier la mer maudite où jusqu’ici rien ne pouvait vivre, dans ce
spectacle, c’est une divine histoire qui se déroule à ses regards, celle
de l’action de l’Esprit dans l’humanité. Voici les traits qui ressortent
surtout dans ce tableau prophétique :

1. L’origine divine du torrent. C’est l’entrée de Dieu dans le
sanctuaire, dont il vient de faire son habitation éternelle
(Ézéchiel 43.1 et suivants), qui seule explique la naissance de ce
fleuve vivifiant. 



Il y a ici plus que le temple, a dit Celui qui portait en lui la
conscience d’être la vivante habitation de Dieu sur la terre, et
c’est de sa personne qu’est procédée l’effusion de l’Esprit Saint
qui renouvelle l’humanité.

2. La force interne du torrent. Presque imperceptible d’abord, ce
torrent grossit sans affluent et par sa vertu propre ; chaque
goutte de cette eau qui sort du sanctuaire devient une source,
une source de sources. 
Ainsi l’action de l’Esprit a grandi sans appui extérieur.
Inapparente au début, elle s’est bientôt manifestée comme une
irrésistible puissance, se faisant immédiatement de chacun de
ceux sur qui elle s’exerçait un agent de sa propagation. D’un
seul, elle a passé sur cent-vingt ; bientôt ceux-ci sont devenus
trois mille, puis cinq mille ; (Actes 1.15 ; Actes 2.41 ; Actes 4.4) ;
dès lors, on a cessé de les compter, comme Ézéchiel de
mesurer le torrent.

3. Les effets merveilleux de ces eaux qui purifient et fertilisent. Le
torrent se dirige vers le séjour de la mort et de la condamnation
la mer maudite, qui est en dehors des limites de la nouvelle
Canaan ; en s’y rendant, et comme en passant, il féconde ses
deux rives. 
La mer Morte ne peut être ici que l’emblème de ce qu’il y a de
plus complètement dégradé et perdu au sein de l’humanité, du
monde païen. L’Esprit Saint est comme attiré vers ce réceptacle
de souillures et de misères qu’il se propose de purifier. Et
partout où il pénètre, la souillure fait place à la sainteté, la mort
à la vie. Les peuples et les individus sont comme créés de
nouveau. 
Les lagunes et les mares qui ne sont point assainies
représentent la portion de l’humanité qui reste fermée à ce
travail sanctifiant de l’Esprit. Le sel qui demeure sur le sol est
ici, comme souvent, un symbole de stérilité et de malédiction ;
comparez Deutéronome 29.23 ; Juges 9.45. 
En même temps que le torrent porte le salut aux nations encore
plongées dans l’idolâtrie et dans la barbarie, il produit les effets



les plus bienfaisants là où déjà il habite. Les arbres fruitiers
sont le symbole de son activité chez ceux dont il a renouvelé le
cœur et la vie, avant tout en Israël, premier objet de son action.
Leurs fruits de sainteté et de charité répondent aux plus nobles
aspirations des hommes (fruits bons à manger) et apaisent
successivement toutes les douleurs, conséquences du péché
(feuilles bonnes pour guérir).

Cette interprétation, à laquelle nous a conduit une parole d’Ézéchiel
lui-même, est aussi la seule qui réponde à la grandeur du tableau.
Dans l’emploi de l’image principale, Ézéchiel a eu un devancier,
Joël 3.18, qui voit jaillir de la Maison de l’Éternel. une source
arrosant la vallée de Sittim (peut-être celle du Cédron). Il a eu aussi
un successeur, Zacharie 14.8, qui trace le tableau d’un torrent d’eaux
vives sortant de Jérusalem, dont la moitié se rend à la mer orientale,
l’autre à la mer occidentale (voir aux passages cités, note). L’image
dans chaque prophète doit être expliquée d’après le contexte.

Il nous reste à rappeler, en terminant, le passage d’Ézéchiel
(Ézéchiel 16.53-55) où il présente Sodome, Samarie et Jérusalem
comme trois sœurs, dont les deux premières ne seront pas moins
miséricordieusement traitées que la troisième. La mer Morte, qui
recouvre Sodome, purifiée par un torrent qui sort du temple situé au
centre de la Samarie, tandis que Jérusalem est passée sous silence ;
quelle étonnante harmonie entre ces intuitions prophétiques si
distantes quant au temps et si diverses quant à la forme !

13 Ainsi parle le Seigneur l’Éternel : Une vallée sera la frontière du
pays que vous partagerez aux douze tribus d’Israël. Joseph aura
des parts.

47.13 à 48.35



(voir Figure 8 et Figure 9).

Dans le tableau prophétique qui précède, Ézéchiel a contemplé le
salut divin dépassant les limites de la Palestine qui en a été le
berceau, et atteignant jusqu’aux extrémités du monde païen. Il
revient maintenant à cette Terre Sainte qu’Israël doit occuper de
nouveau et il en trace les limites ainsi que la répartition nouvelle. S’il
ne s’occupe pas, à ce point de vue politique et social, des autres
nations dont il vient de prédire le relèvement spirituel, c’est qu’il lui
suffit de présenter dans l’organisation d’Israël restauré le prototype
d’une terre reconstituée.

Comme Dieu est entré dans son repos en prenant possession de la
demeure parfaite qu’il s’était préparée (Ézéchiel 43.1 et suivants),
ainsi Israël n’entrera dans le sien que sur sa terre, une fois qu’elle
sera réellement à lui, et que tout y sera réglé selon la loi d’une
justice parfaite.

Et d’abord les frontières de cette nouvelle Canaan : versets 13 à 20.

Une vallée. Cette expression ne désigne point nécessairement une
seule vallée ; elle peut parfaitement être prise dans le sens collectif :
des vallées. Cependant même dans ce sens, elle a paru absurde aux
interprètes anciens et modernes ; et ils ont d’un commun accord
corrigé le texte hébreu en lui faisant signifier par le changement
d’une seule lettre : (zéh pour géh) : Voici les limites. C’est bien ainsi
sans doute qu’Ézéchiel s’exprime au verset 15, où le texte hébreu
présente vraiment zéh et où commence en effet l’indication détaillée
des frontières. Nous nous permettons donc de hasarder une
interprétation qui rend cette correction superflue. Ce seront, selon
Ézéchiel, des vallées, c’est-à-dire des frontières naturelles, qui
détermineront les limites de la Terre Sainte : à l’est, la grande vallée
du Jourdain ; car il n’y a plus de tribu de l’autre côté de ce fleuve,
comme il y en avait autrefois (Gad, Ruben et la moitié de Manassé) ;
au sud, les deux wadis indiqués verset 19 ; à l’ouest, la limite est
naturellement la Méditerranée ; pour le nord, voir versets 15 à 17.



Les douze tribus : en comptant, comme précédemment, Joseph pour
deux (Éphraïm et Manassé, Genèse 48.5-6), et en retranchant Lévi
qui a une part spéciale dans le territoire consacré.

Des parts : plus d’une (deux).

14 Vous aurez chacun, l’un comme l’autre, une part de ce pays
que j’ai promis, en levant la main, de donner à vos pères, et ce
pays vous écherra en partage.

Une part : Toutes ces parts doivent être égales ; il n’en était pas ainsi
dans la répartition faite par Josué (Nombres 26.52-54). Toutes les
tribus sont ici, parait-il, supposées égales en nombre.

L’un comme l’autre. Cette expression est expliquée par la formule
répétée à l’occasion de chaque tribu : de la frontière orientale à la
frontière occidentale. Le territoire de chaque tribu doit partir de la
Méditerranée à l’ouest, et aboutir au Jourdain, à l’est. Il doit
comprendre par conséquent une partie de la plaine maritime, une
partie du plateau et une partie de la vallée du Jourdain. Les tribus
ont ainsi toutes, l’une comme l’autre, part aux divers avantages et
aux productions variées de ces trois zones qui se partagent le pays,
du nord au sud. C’est par cette juste répartition que la nouvelle
Canaan devient le type de toute organisation normale. Cette
répartition est absolument différente de l’ancienne.

Promis : comparez Ézéchiel 20.5-6.

15 Voici la frontière du pays. Du côté du nord : à partir de la
grande mer, le chemin de Hethlon pour aller à Tsédad ;



15 à 17 frontière septentrionale

C’est la plus difficile à reconnaître ; car les noms indiqués sont
presque tous inconnus. Elle doit être à peu près, sinon tout à fait,
identique à celle tracée par Moïse Nombres 34.7-9. Ézéchiel nous
paraît l’esquisser versets 15 et 16, puis la résumer au verset 17.

De la grande mer. On ne voit pas plus ici que dans les Nombres de
quel point de la côte part cette limite. D’après ce qui suit, nous
pensons que c’est de l’embouchure du Léontès. Tsédad paraît être la
ville de Tsudud, située beaucoup plus au nord, entre Damas et
Höms. Le chemin de Tsédad allait donc dans la direction
septentrionale, ce que confirme le parallèle Nombres 34.8 où au lieu
de : le chemin allant à Tsedad, il y a : le chemin allant à Hamath
(comparez Ézéchiel 48.1).

La frontière devait donc suivre la vallée du Léontès dont la partie
supérieure va du nord au sud. La ville inconnue de Héthlon pouvait
se trouver au coude que forme le Léontes, quand après avoir coulé
du nord au sud, il se tourne tout à coup à l’ouest vers la
Méditerranée.

16 le pays de Hamath, Bérotha et Sibraïm entre la frontière de
Damas et la frontière de Hamath ; Hatzer-Hatthicon qui est sur
la frontière du Hauran.

De là la frontière longeait d’abord le territoire de Hamath, qu’il faut
bien distinguer de la ville elle-même située beaucoup plus au nord.
Puis elle tournait à l’est vers le territoire des deux villes de Bérotha
(2 Samuel 8.8) et de Sibraïm, situées sans doute dans la grande
vallée appelée Cœlé-Syrie et dans l’Antiliban. Là elle touchait au



territoire de Damas et revenait au sud jusqu’au pays qu’Ézéchiel
désigne, avec les inscriptions assyriennes, du nom de Hauran, et
que l’Ancien Testament appelle plus ordinairement Basan. Ici se
trouvait le bourg de Hatzer-Hatthicon (Cour du milieu) où se
rencontraient la frontière de Damas, celle du Hauran et celle
d’Israël. Il formait l’angle nord-est de cette dernière.

17 Voici donc la frontière jusqu’à la mer : Hatzer-Enon, la
frontière de Damas, puis en allant au nord, puis la frontière de
Hamath. C’est là le côté du nord.

Jusqu’à la mer signifie : en se rapprochant de la mer depuis le point
extrême de la frontière opposée.

Hatsar-Enon signifie : Cour des sources, et se trouvait probablement
tout près du lieu précédent, qui a un nom analogue. Seulement il
était sur le sol israélite. Il formait, également d’après Nombres 34.9-
10, l’angle nord-est de la frontière. Son nom fait penser qu’il se
trouvait près des sources du Jourdain, au pied du Hermon.

En rétrogradant de l’est à l’ouest reviennent les territoires de Damas
et de Hamath, et entre les deux un territoire allant plus au nord, qui
est assurément celui des deux villes nommées verset 16.

18 Et le côté de l’orient : À partir d’entre le Hauran et Damas, la
frontière passe entre Galaad et le pays d’Israël, c’est le Jourdain.
Vous mesurerez donc à partir de la frontière [du nord] jusqu’à la
mer orientale. C’est là le côté de l’orient.

Frontière orientale



Elle part du point où se rencontraient les frontières du Hauran, au
sud de Damas, et de Damas au nord ; puis se dirigeant au sud, elle
coïncide avec le Jourdain qui sépare Galaad et la terre d’Israël. Elle
arrive ainsi à la mer Morte qu’elle laisse en dehors et aboutit à
l’extrémité méridionale de cette mer.

19 Le côté du midi se dirigera vers le sud, de Thamar jusqu’aux
eaux de Mériboth de Kadès, puis ce sera le torrent qui se jette
dans la grande mer. C’est le côté du sud vers le midi.

Frontière méridionale

Comme la frontière du nord se dirige vers le nord le long du
Léontès, ainsi celle du sud, au lieu d’aller droit à l’ouest, commençe
par se diriger vers le sud. Elle remonte le wadi Fikréh qui aboutit à
l’extrémité sud de la mer Morte, et passant la petite chaîne d’où
descend ce torrent, elle redescend de l’autre côté le wadi El-Arisch, le
torrent d’Égypte, qui se jette dans la Méditerranée.

Thamar : cette localité est mentionnée par l’historien Eusèbe ; elle se
trouvait sur la route d’Hébron au golfe oriental de la mer Rouge, à
une Journée d’Hébron, par conséquent à l’entrée du Ghor iduméen.

Kadès (Nombres 20.1-2) ; dans l’oasis montagneuse située juste au
point de séparation des eaux des deux grands wadis que nous
venons d’indiquer.

20 Et le côté de l’occident sera la grande mer, de cette dernière
frontière jusque vis-à-vis de l’entrée de Hamath. C’est le côté
occidental.



L’entrée de Hamath : Cette expression ne peut désigner que le point
où la vallée du Léontés s’ouvre sur la Méditerranée.

Il est par conséquent vrai de dire que les frontières de la Canaan
tracées par Ézéchiel sont formées par des vallées, au nord celles du
Léontes et de la Cœlé-Syrie, à l’est celle du Jourdain, au sud celles
des deux wadis, qui lient en quelque sorte la mer Morte et la
Méditerranée. La leçon du texte hébreu encore ici se justifie donc
parfaitement.

21 Et vous vous partagerez ce pays selon les tribus d’Israël.

47.21 à 48.29 la nouvelle répartition du pays

D’après les limites tracées dans le morceau précédent, la Terre
Sainte forme une espèce de rectangle de 220 kilomètres du nord au
sud, et de 66 kilomètres de l’ouest à l’est ou de la Méditerranée au
Jourdain. En retranchant toute la partie consacrée, qui a du nord au
sud 14 kilomètres de largeur et de l’ouest à l’est la même longueur
que chacune des tribus, il reste pour chacune de celles-ci un
territoire d’environ 66 kilomètres de l’ouest à l’est et 17 kilomètres
du nord au sud.

Les tribus occupent une position passablement différente de celle
qui leur avait été assignée précédemment. La partie consacrée est
naturellement placée au milieu du pays. Sept tribus sont situées au
nord, cinq au sud de cette partie centrale. On comprend aisément la
raison de cette inégalité. Le temple doit former le centre du pays
tout entier ; et comme il occupe la partie nord du territoire consacré,
les deux parts méridionales de celui-ci (la part des Lévites et le
territoire de la Ville) remplacent les deux tribus qui manquent aux
cinq du sud, pour faire le pendant des sept du nord.



La nouvelle distribution des tribus nous paraît s’expliquer comme
suit :

1. Les deux tribus et demie qui habitaient à l’est du Jourdain
(Ruben, Gad, la moitié de Manassé ; comparez Josué 13.1-33),
sont transportées à l’ouest dans la Canaan proprement dite où
doit désormais habiter le peuple tout entier.

2. Les tribus descendant des servantes des femmes de Jacob (Dan
et Nephthali, fils de Bilha, servante de Rachel, et Asser et Gad,
fils de Zilpa, servante de Léa) sont reléguées aux deux
extrémités nord et sud.

3. Juda et Benjamin qui précédemment étaient les deux tribus les
plus rapprochées du temple, sont maintenus à cette place
d’honneur. Seulement Benjamin qui était au nord est placé au
sud et Juda, à l’inverse. En réalité, Benjamin reste à son
ancienne place géographique. Juda est transporté au nord où se
trouve aussi Éphraïm, pour que l’opposition entre les deux
royaumes du nord et du sud, dont ces deux tribus ont été les
centres, ne se renouvelle plus.

4. Des deux fils de Rachel, Benjamin et Joseph (comprenant
Éphraïm et Manassé), l’un est au nord, l’autre au sud du
temple ; et des six fils de Léa, trois (Ruben, Juda et Lévi) sont
placés au sud d’Éphraïm, et trois (Siméon, Issachar, Zabulon)
au sud de Benjamin. Tout dans ce groupement paraît tendre à
briser l’ancien antagonisme qui avait été si fatal au peuple.

21 à 23

Le verset 21 se rapporte au partage du pays entre les tribus et les 22
et 23 à la distribution du territoire de chaque tribu entre les familles
qui la composent.

Les étrangers. Il ne s’agit pas de simples passagers mais de païens
établis qui sont devenus membres d’Israël comparez Ézéchiel 44.5-



9. La loi ordonnait déjà de traiter de telles personnes avec humanité,
Lévitique 19.34 ; elle autorisait aussi dans certains cas l’admission
dans l’assemblée de l’Éternel de leurs descendants à la troisième
génération (Deutéronome 23.7-8). Ici, dès la première génération, de
tels païens sont mis sur le pied d’une parfaite égalité avec les
Israélites et tirent au sort avec eux dans la tribu où ils sont établis.
Cet élément dans la composition de l’Israël nouveau renferme un
principe d’une incalculable portée ; comparez Éphésiens 2.19, où
saint Paul écrit aux païens croyants : Ainsi vous n’êtes plus étrangers et
gens du dehors, mais concitoyens des saints et gens de la maison de
Dieu.

22 Et vous aurez à le répartir au sort entre vous et les étrangers
qui séjournent au milieu de vous, qui ont engendré des fils parmi
vous. Ils seront pour vous comme des indigènes d’entre les
enfants d’Israël, ils auront leurs lots avec vous, au sein des tribus
d’Israël.

23 Et dans la tribu où l’étranger est établi, là vous lui donnerez
son lot, a dit le Seigneur l’Éternel.



PROPHÉTIE D’ÉZÉCHIEL
CHAPITRE 48

1 Voici les noms des tribus : À partir de l’extrémité
septentrionale, le long du chemin de Hethlon pour aller à
Hamath, jusqu’à Hatzer-Hénon, la frontière de Damas, puis plus
au nord, puis le long de Hamath, voici ce qu’ils auront : De la
limite orientale à la limite occidentale : Dan, une part.

1 à 7 les sept tribus du nord

Pour le verset 1, comparez Ézéchiel 47.15-17. Dan s’était jadis
emparé de ce territoire où se trouvent les sources du Jourdain
(Josué 19.47) ; il y est maintenu.

Asser et Nephthali occupaient aussi les extrémités septentrionales
de la Terre Sainte. Le fils de la servante de Léa (Asser) est placé entre
les deux fils de la servante de Rachel (Dan et Nephtali).

Manassé et Éphraïm suivent comme autrefois, mais en raison de la
transposition de Juda au nord du temple, ils se trouvent situés plus
au nord et remplacent Zabulon et Issachar, renvoyés au sud.

Ruben est prudemment interposé entre les deux tribus jadis rivales
d’Éphraïm et de Juda.

2 Et à la frontière de Dan, de la limite orientale à la limite
occidentale : Asser, une part.



3 Et à la frontière d’Asser, de la limite orientale à la limite
occidentale : Nephtali, une part.

4 Et à la frontière de Nephtali, de la limite orientale à la limite
occidentale : Manassé, une part.

5 Et à la frontière de Manassé, de la limite orientale à la limite
occidentale : Éphraïm, une part.

6 Et à la frontière d’Éphraïm, de la limite orientale à la limite
occidentale : Ruben, une part.

7 Et à la frontière de Ruben, de la limite orientale à la limite
occidentale : Juda, une part.

8 Et à la frontière de Juda, de la limite orientale à la limite
occidentale, sera la portion que vous prélèverez, de vingt-cinq
mille [coudées] en largeur, et longue comme une des parts,
d’orient jusqu’en occident, et c’est là que sera le sanctuaire.

8 à 22

La portion prélevée du pays (voir Figure 9, et comparez
Ézéchiel 45.1-7)

Ce verset indique les dimensions du tout.

Suivent, verset 9 et suivants, les quatre parties dans lesquelles ce
tout se subdivise :

1. La portion prélevée pour l’Éternel lui-même, qu’il abandonne
aux sacrificateurs et au milieu de laquelle se trouve le temple

2. Plus au sud, la portion des Lévites



3. Au sud de celle-ci, le territoire de la Ville. 
Ces trois portions réunies forment un carré de 25 000 coudées
(14 kilomètres) de côté.

4. À droite et à gauche de ce carré, jusqu’aux deux frontières
orientale et occidentale du pays, la portion du prince.

9 La portion que vous prélèverez pour l’Éternel aura vingt-cinq
mille coudées en longueur et dix mille en largeur.

9 à 12

La portion des sacrificateurs (Figure 9, A).

14 kilomètres de longueur, environ, sur 6 de largeur.

Les fils de Tsadok : comparez Ézéchiel 44.15.

Très sainte : la portion la plus sainte du carré consacré, en
comparaison de laquelle la portion des Lévites n’est que sainte et
celle de la ville que profane. C’est une reproduction en grand des
trois parties du temple lui-même.

Le sanctuaire (B).

10 Et voici à qui cette portion sainte appartiendra : aux
sacrificateurs ; au nord vingt-cinq mille coudées, à l’occident dix
mille coudées en largeur ; à l’orient dix mille coudées en largeur ;
et au midi vingt-cinq mille coudées en longueur ; et c’est là que
sera le sanctuaire de l’Éternel,



11 aux sacrificateurs consacrés, fils de Tsadok, qui se sont
acquittés de mon service, qui ne se sont point égarés lorsque
s’égaraient les enfants d’Israël, comme se sont égarés les
Lévites.

12 Ce sera donc leur portion, prélevée sur la portion prélevée du
pays, et chose très sainte, à la frontière des Lévites.

13 Et les Lévites auront, le long de la portion des sacrificateurs,
vingt-cinq mille coudées en longueur et dix mille coudées en
largeur : chaque longueur sera de vingt-cinq mille coudées et
chaque largeur de dix mille.

13 et 14

La portion des Lévites (Figure 9, C). Elle est égale en grandeur à la
précédente.

Les Lévites n’ont pas le droit d’en aliéner aucune partie, comme la
loi les autorisait autrefois à le faire de leurs maisons (Lévitique 25.32
et suivants).

Les prémices du pays. Ce territoire a été consacré à l’Éternel comme
prémices du pays et donné par lui aux Lévites.

14 Ils n’en vendront rien et n’en échangeront rien : les prémices
du pays n’en seront point aliénées, car elles sont chose sainte
pour l’Éternel.

15 Et les cinq mille qui resteront en largeur, le long des vingt-cinq
mille, formeront un terrain profane pour la ville, tant maisons
que banlieue ; la ville sera au milieu,



15 à 19

Le territoire de la Ville (E, D, E).

Même longueur que les deux précédents ; largeur moindre de
moitié.

La ville (D) : Elle mesure 2, 5 kilomètres de côté, soit 10 kilomètres
de tour ; espace pouvant contenir sans peine 100 000 habitants :
c’est une étendue modeste en comparaison de celle des immenses
capitales païennes, telles que Ninive et Babylone.

La banlieue. La Ville est entourée de tous les côtés d’une zone étroite
de 250 coudées (140 mètres), qui la sépare, au nord, du domaine
des Lévites, au sud, de celui de Benjamin, à l’est et à l’ouest, des
terrains destinés à son alimentation (E, E).

Il nous paraît hors de doute que la situation de la contrée de Silo et
Béthel répond seule aux conditions de l’emplacement désgné. Il
suffit d’un coup d’œil sur la carte de la Terre Sainte pour se
convaincre que cette localité est le centre topographique du pays (tel
qu’Ézéchiel l’a délimité), aussi bien dans la direction du nord au sud
que dans celle de l’ouest à l’est.

Les desservants de la ville : Tous les habitants, en tant que remplissant
chacun un office pour le bien-être de l’ensemble.

Pris de toutes les tribus : Comparez Ézéchiel 45.6, note.

16 et voici ses dimensions : Le côté du nord : quatre mille cinq
cents le côté du midi : quatre mille cinq cents, le côté de l’orient :
quatre mille cinq cents, le côté de l’occident : quatre mille cinq
cents [coudées].



17 Et la ville aura une banlieue, de deux cent cinquante au nord,
deux cent cinquante au midi, deux cent cinquante à l’orient et
deux cent cinquante à l’occident.

18 Ce qui restera en longueur, le long de la portion sainte : dix
mille coudées à l’orient et dix mille coudées à l’occident, le long
de la portion sainte, les produits en seront pour la nourriture des
desservants de la ville.

19 Ceux qui cultiveront ce terrain seront les desservants de la :
ville, pris de toutes les tribus d’Israël.

20 Toute la portion prélevée étant de vingt-cinq mille coudées sur
vingt-cinq mille, vous aurez ainsi prélevé une portion égale au
quart de la portion sainte pour la possession de la ville.

Rapport du territoire de la Ville à l’ensemble du carré sacré : La
longueur étant la même et la largeur du premier (5000 coudées)
étant le quart de celle du second (20 000 coudées), celui-là
équuivaut bien au quart de ce dernier.

21 Et le reste sera pour le prince ; de çà et de là de la portion
sainte et de la possession de la ville, des vingt-cinq mille coudées
de la portion prélevée jusqu’à la frontière de l’orient, et à
l’occident, des vingt-cinq mille coudées jusqu’à la frontière de
l’occident, le long des parts, pour le prince, et la portion sainte et
le sanctuaire de la Maison seront au milieu.

21 et 22 le domaine du prince (F, F)



Cette portion occupe, par rapport au carré sacré, la même position
que les deux terrains appartenant à la ville, par rapport à celle-ci.

Ce sont deux zones de 14 kilomètres du nord au sud, et d’environ 25
kilomètres, chacune, de l’ouest à l’est, entre la tribu de Juda, au
nord, et celle de Benjamin, au sud. C’est ce domaine qui tient lieu au
prince de liste civile ; il n’est donc plus besoin d’impôts. Comparez
Ézéchiel 45.7-9.

Seront au milieu. Par la position des deux moitiés de son domaine, à
droite et à gauche du carré sacré, le prince se trouve être le
protecteur naturel de celui-ci et du Sanctuaire.

22 Ainsi, déduction faite [en outre] de la possession des Lévites
et de la possession de la ville qui se trouvent au milieu de ce qui
sera au prince, tout ce qui est entre la frontière de Juda et la
frontière de Benjamin sera au prince.

23 Et les autres tribus : De la limite orientale à la limite
occidentale : Benjamin, une part.

23 à 29

Les cinq tribus du sud (Figure 8).

24 Et à la frontière de Benjamin, de la limite orientale à la limite
occidentale : Siméon, une part.

25 Et à la frontière de Siméon, de la limite orientale à la limite
occidentale : Issachar, une part.



26 Et à la frontière d’Issachar, de la limite orientale à la limite
occidentale : Zabulon, une part.

27 Et à la frontière de Zabulon, de la limite orientale à la limite
occidentale : Gad, une part.

28 Et à la frontière de Gad, du côté du midi, la frontière ira vers le
sud ; de Thamar : les eaux de Mériba de Kadès et le torrent
jusqu’à la grande mer.

Voir l’introduction du morceau, et pour ce verset spécialement
Ézéchiel 47.19.

29 Tel est le pays que vous partagerez en lots par le sort, selon
les tribus d’Israël, et telles sont leurs parts, a dit le Seigneur
l’Éternel.

Par le sort : Cette expression se rapporte au partage du territoire de
chaque tribu entre les familles.

Leurs parts : Il s’agit ici des parts des tribus qui sont fixées, non par
le sort, mais par le prophète lui-même. Comparez Ézéchiel 45.1,
note.

30 Et voici les sorties de la ville : Du côté du nord quatre mille
cinq cents [coudées] de mesure

30 et 31 les portes



La Ville étant habitée par des représentants de toutes les tribus et
n’étant plus située dans le territoire de l’une d’elles, c’est ce
caractère d’universalité qui s’exprime dans le nombre et le nom de
ses portes. Joseph compte ici pour une seule tribu, parce que Lévi,
qui dans d’autres cas n’est pas compté, figure à son rang. C’est qu’il
ne s’agit pas du partage du pays, mais d’une mention honorifique.

Les trois portes du nord et les trois du sud reçoivent les noms des
six fils de Léa. Ruben, Juda et Lévi sont placés au nord, Siméon,
Issachar et Zabulon au sud, comme ils le sont dans la répartition du
pays. Les trois premiers ont une place plus honorable (le nord),
Ruben comme étant le premier-né, Juda comme ayant reçu, par la
bénédiction de Jacob, la position de premier-né, Lévi comme
représentant les premiers-nés d’Israël. À l’est et occupant aussi une
position privilégiée, il y a Joseph et Benjamin, les deux fils de la
femme préférée, Rachel, et Dan, fils aîné de la servante de Rachel.
Enfin, les trois derniers mis à l’ouest sont les trois autres fils de deux
servantes. Ces douze portes qui par leurs noms rappellent ainsi la
totalité du peuple, semblent en même temps figurer par leur
position, sa mission par rapport au monde entier. Comparez
Apocalypse 21.12.

31 et les portes de la ville porteront les noms des tribus d’Israël,
et trois portes au nord ; la porte de Ruben, une ; la porte de Juda,
une ; la porte de Lévi, une.

32 Du côté de l’orient, quatre mille cinq cents coudées et trois
portes : la porte de Joseph, une ; la porte de Benjamin, une ; la
porte de Dan, une.

33 Du côté du midi, quatre mille cinq cents coudées de mesure et
trois portes : la porte de Siméon, une ; la porte d’Issachar, une ;
la porte de Zabulon, une.



34 Du côté de l’occident, quatre mille cinq cents coudées et trois
portes : la porte de Gad, une ; la porte d’Asser, une ; la porte de
Nephtali, une ;

35 dix-huit mille coudées de tour. Et le nom de la ville sera
désormais : l’Éternel est là.

La dimension et le nom de la Ville.

18 000 coudées ; voir versets 15 à 19, note.

Et le nom de la Ville. Le nom désigne ici comme d’ordinaire l’essence
de la chose ; comparez le nom de Béthel, Genèse 28.16 ;
Genèse 28.17 ; Genèse 28.19. Comme dans ce passage, l’ancien
nom cananéen de Luz est remplacé par le nom saint de Béthel
(maison de Dieu), ainsi le prophète veut peut-être substituer ici au
nom, d’origine jébusienne, de l’ancienne capitale (Jérusalem) qu’il a
évité, tout du long de prononcer, un nom nouveau qui peigne la
sainteté de la capitale nouvelle. Il est étrange que ce nom nouveau,
Jehova-Schamma, ait une certaine analogie de son, surtout en
hébreu, avec l’ancien (Jeru-Schalaïm). La Ville et son nom font
contraste avec la ville et le nom de Hamona, monuments de
l’anéantissement de Gog et de sa troupe (Ézéchiel 39.16).

Les mots : désormais, ne sauraient faire partie du nom lui-même,
comme on l’a parfois supposé. Il faut les lier à la phrase qui
précède : son nom sera. Le jour auquel se rapporte cette promesse
est celui où l’Éternel ayant fait son entrée dans sa Maison sainte
(chapitre 43), la Ville recevra aussi dans ses demeures un peuple
sanctifié.

L’Éternel est là. Ce ne sont pas les habitants de la Ville qui peuvent
s’exprimer ainsi et donner ce nom. Ils ne diraient pas là, surtout
dans la forme hébraïque qui indique un mouvement vers le lieu
désigné. Ce nom, c’est l’Éternel qui le donnera et la conscience de
l’humanité qui le ratifiera. L’Éternel est avant tout dans son temple ;
mais de là il étend le bienfait ineffable de sa présence sur cette Ville,



et en la comblant de ses grâces, il fait de la capitale d’Israël la ville
modèle pour les nations, qui, désormais, comme dit Ésaïe 60.3,
marchent à sa lumière. Ce dernier mot d’Ézéchiel équivaut au Dieu
tout en tous de saint Paul.

Conclusion

Après avoir terminé l’étude détaillée de la grande vision qui clôt le
livre d’Ézéchiel, il nous reste à examiner les questions les plus
importantes que soulève ce passage, unique en son genre dans la
littérature prophétique.

C’est toute une constitution nouvelle, religieuse et civile d’Israël,
dont le prophète reçoit communication dans le passage qui nous
occupe. Toute communication divine est en rapport avec l’état
intérieur de celui qui la reçoit. À quelle aspiration du prophète
répond celle dont nous venons d’étudier le contenu ? C’est là le
point de départ humain de la vision. La réponse à cette première
question n’est pas difficile. Elle est fournie par la position actuelle du
peuple et par le livre même du prophète ; Jérusalem est détruite, le
temple rasé, le peuple exilé ; le cœur du prophète soupire après le
relèvement. Il a reçu de Dieu l’assurance que ce relèvement aurait
lieu, et tous les principaux traits lui en ont été indiqués (chapitres 34
à 39). Mais son cœur désire plus encore ; l’ancien sacrificateur
voudrait contempler de ses yeux ce sanctuaire promis, entendre les
lois de ce culte saint qu’Israël rendra au Dieu qui habitera
dorénavant dans son sein, se rendre compte des moyens par
lesquels Dieu maintiendra l’unité nationale, la sainteté et la
prospérité qu’il a promises à Israël restauré. Ézéchiel avait lui-même
trop vivement senti les imperfections et les souillures de cette
dernière, pour s’attendre à ce que l’ère nouvelle et définitive de
grâces fût purement et simplement la reprise et la répétition de
l’ancienne alliance de Dieu avec le peuple. Mais quelle sera la part
de ces éléments nouveaux dans la constitution de l’alliance nouvelle
et dans quelle mesure rappellera-t-elle encore l’ancienne ? C’est là ce



qui était encore inconnu au prophète et ce qu’il nous paraît que Dieu
lui a révélé dans la vision qui clôt et couronne son œuvre.

Il ne nous est pas toujours facile d’opérer ce départ. Ce qui devait
être clair à un sacrificateur tel qu’Ézéchiel, qui avait sans doute
officié dans l’ancien temple et le connaissait à fond, ainsi que toutes
les lois religieuses et civiles de son peuple, nous est nécessairement,
en partie du moins, obscur. Nous allons cependant essayer de
résumer brièvement les traits qui marquent, à nos yeux, un progrès
sur le passé, et l’établissement de l’état de choses définitif en Israël.

Tout d’abord, Ézéchiel ne dit nulle part que le temple dans lequel il
est introduit, ait été bâti par le peuple. Ce temple est là debout et
achevé dans toutes ses parties bien avant qu’il soit fait mention
d’Israël. Il est l’œuvre de Dieu lui-même et non pas des hommes. Il
n’est pas établi sur l’emplacement du temple de Salomon, mais il
occupe seul le sommet d’une montagne fort haute. Construit en
quelque manière sur le plan de ce dernier temple, il s’en distingue
cependant à bien des égards. Nous avons noté, en passant, les
différences de détail pour autant qu’il nous était possible de les
signaler ; résumons seulement ici les caractères qui donnent au
nouveau sanctuaire une supériorité évidente sur le précédent. Tout
d’abord, sa régularité mathématique, l’ordre et l’harmonie parfaite
de toutes ses parties. Puis, l’absence de tout luxe inutile, une
symbolique plus élevée, s’exprimant essentiellement par des
chiffres, une simplicité toute nouvelle dans les bâtiments sacrés et
les objets du culte, une portée pratique plus visible qu’autrefois.
Bref, et surtout dans toute la manière dont le sanctuaire est
construit et disposé, des garanties nombreuses et nouvelles
données à la sainteté du culte qui doit y être célébré. C’est un temple
digne de Celui qui se l’est préparé et qui y fait maintenant son
entrée, en présence même du prophète ; c’est un temple comme
Israël n’en a jamais possédé de pareil, et tel qu’en le voyant, il sera
saisi de repentance et d’amour envers Dieu. Dans un temple à l’abri
désormais de toute profanation et au milieu d’un peuple animé de
semblables dispositions, l’Éternel pourra habiter à toujours.



Les lois du culte qu’Israël sera appelé à rendre à Dieu dans le
nouveau sanctuaire, portent le même cachet d’ordre, de simplicité et
de sainteté. Le culte futur sera essentiellement un culte de
reconnaissance et d’actions de grâce ; aussi se concentre-t-il tout
entier autour de l’autel des holocaustes sur lequel sont offerts ces
sacrifices (non moins que ceux d’expiation). La sainteté du culte
sera garantie par la surveillance exercée aux portes, afin d’empêcher
l’entrée de tout incirconcis de corps ou de cœur. Cette sainteté est
assurée encore par celle du sacerdoce, qui appartiendra désormais
aux seuls membres de la tribu de Lévi qui aient fait preuve de fidélité
aux temps de l’idolâtrie d’Israël, aux fils de Tsadok. Le reste jadis
infidèle de la tribu de Lévi, la tribu sacerdotale d’Israël, ne sera pas
expulsé du temple, mais sera réduit aux offices subalternes du
sanctuaire. L’indépendance des uns et des autres par rapport au
prince reste assurée par une fixation très précise des droits de ce
dernier. En opposition à l’autorité dont les anciens rois jouissaient
dans le temple, le prince n’y est plus que le représentant officiel du
peuple. Cette indépendance du sacerdoce est également assurée à
l’égard du peuple, par le fait que la tribu de Lévi, au lieu d’être
dispersée dans le pays, comme elle l’était autrefois dans les
quarante-huit villes lévitiques et de dépendre pour son entretien de
la bonne volonté du peuple, possède par la constitution un domaine
spécial, don d’Israël au temple et à Dieu, et don de Dieu à ses
serviteurs. Puis la régularité du culte national sera assurée par des
sacrifices dont la matière est fournie au moyen d’un impôt. Enfin
des fêtes qui ne sont autres que les anciennes, mais rangées dans
un ordre et une gradation nouvelle et plus significative, figureront la
perpétuité de ce culte si parfait.

Quant au pays d’Israël lui-même, il deviendra bien réellement une
terre sainte ; car du temple coulent déjà sous les yeux du prophète
des eaux qui auront le pouvoir de purifier ce qu’il y a de plus souillé
au monde. Enfin, une nouvelle répartition du pays, ramené à ses
frontières providentielles, procurera à Israël le fonctionnement
régulier et paisible de son activité politique et sociale.



L’âme du prophète peut donc être remplie d’une espérance et d’une
assurance toutes nouvelles, puisque ce tableau détaillé de
bénédictions, avec tout ce qu’il contient de souvenirs du passé et
d’apports nouveaux de la grâce de Dieu, a passé sous ses yeux. C’est
dire que nous ne croyons pas qu’il ait pu imaginer lui-même ce
mélange de traits empruntés à l’alliance ancienne et d’éléments
nouveaux. Tout ce passage porte le cachet d’un état de choses
réellement communiqué par Dieu et contemplé par le prophète.

Du reste, nous savons qu’il ne se fait pas la moindre illusion sur
l’impossibilité morale où se trouve le peuple actuel de réaliser cet
ordre de choses supérieur. C’est pourquoi Ézéchiel 20.33-38, il avait
expressément déclaré que le retour prochain d’Israël en Palestine ne
serait pas le véritable rétablissement, mais un simple passage au
désert des peuples, semblable au passage à travers le désert après la
sortie d’Égypte, et qu’il faudrait un nouveau triage, un nouveau
jugement en Israël, avant qu’un peuple saint pût prendre possession
d’une Canaan exempte à jamais des souillures qui avaient profané
l’ancienne (comparez Ézéchiel 36.38, note). C’est donc l’histoire du
peuple qui va recommencer par ce retour qui est comme une
nouvelle sortie d’Égypte, histoire dont le terme sera l’établissement
d’Israël complètement purifié dans la Canaan renouvelée. Voilà
pourquoi un nouveau temple apparaît correspondant au tabernacle,
un nouveau culte est institué correspondant à la législation lévitique,
une nouvelle répartition de Canaan est consommée correspondant à
celle qui eut lieu sous Josué.

À quelle époque s’applique donc ce tableau ? Au retour de la
captivité ? Ce ne serait pas, nous l’avons vu, entièrement conforme à
la pensée d’Ézéchiel ; et les chefs du peuple, au moment du retour,
n’ont pas songé à le prendre pour programme de la restauration. Au
royaume des cieux dans sa perfection ? Mais comment dans ce cas
serait-il question de péchés à expier, d’héritage du prince à maintenir
intact pour ses descendants, de souillures à éviter en cas de mort ;
et tant d’autres traits qui prouvent que l’on est encore dans le
devenir, et non dans l’ordre immuable ? À moins donc d’admettre
que nous n’avons à faire ici qu’à un tableau de fantaisie, hypothèse



qui donnerait un démenti aux déclarations constantes du prophète
durant tout le cours de ces neuf chapitres, il faut reconnaître que la
vision se rapporte à un état intermédiaire entre ces deux époques,
par conséquent aux divers stages et au terme final du rétablissement
d’Israël. C’est comme au chapitre 37, où sont décrits, dans un
premier acte de résurrection (versets 7, 8), la restauration extérieure
à tous ses degrés., et dans un second (verset 10), la restauration
spirituelle dans ses diverses phases.

Nous devons nous rappeler ici deux choses :

1. qu’en général dans les tableaux prophétiques les faits
homogènes se trouvent réunis dans une intuition unique. Ce
doit être particulièrement le cas dans cette vision d’Ézéchiel où
l’image fondamentale est celle d’un édifice, de telle sorte que
tout ce qui se succède dans le temps se dessine comme sur un
plan unique et sous la forme de la simultanéité. Ainsi la
première et la seconde venue du Messie, puis le rôle d’Israël
dans la fondation de l’Église et son rôle final au sein de la
chrétienté pourront être exprimés par le même trait du tableau.

2. Ézéchiel, ancien sacrificateur, contemple naturellement l’état de
choses supérieur dont Dieu lui révèle ici les notions
essentielles, sous des formes empruntées au cérémonial
mosaïque qui lui était familier. Mais, comme le dit M. d’Orelli :
l’esprit tend partout à percer à travers cette enveloppe extérieure qui
ne lui suffit pas ; et parfois même, pour un instant du moins,
l’enveloppe tombe tout à fait.

Commençons par ceux de ces passages dans lesquels l’idée apparaît
le plus distinctement au travers de la forme. Nous voulons parler
surtout du tableau de l’entrée de l’Éternel dans son temple,
Ézéchiel 43.1 et suivants, et de celui du torrent qui sort du temple,
Ézéchiel 47.1 et suivants. Ils s’éclairent l’un l’autre. Le second, nous
l’avons reconnu, décrit l’action du Saint-Esprit dans l’humanité
depuis son effusion première jusqu’à l’abolition du paganisme sur la
terre. Quel peut être le temple d’où jaillit un pareil fleuve spirituel ?



Ce ne peut être évidemment que l’habitation parfaite de Dieu sur la
terre, telle qu’elle s’est réalisée en la personne de celui dont le nom
est : la Parole faite chair.

Partant de là, nous devons penser que l’harmonie admirable des
mesures et des proportions de tout le sanctuaire et la perfection des
arrangements relatifs au culte, est destinée à figurer, sous les formes
du passé, la perfection du culte et de la vie du peuple de Dieu dans
l’ère de sainteté qu’entrevoit le prophète.

Au centre de tout le sanctuaire, devant l’entrée de la Maison, est
placé l’autel des holocaustes, consacré solennellement par une
semaine entière de sacrifices sanglants. C’est là que les fidèles
viennent, en cas de manquements, chercher leur pardon.
Néanmoins, les sacrifices pour le péché et pour le délit, offerts sur
cet autel, sont dans une proportion bien faible en comparaison de
ceux de reconnaissance et de consécration. Le symbole n’est-il pas
ici transparent ?

Entre le Saint des saints et le Lieu Saint, aussi bien qu’entre celui-ci
et le vestibule donnant sur le parvis, il n’y a plus de séparation, plus
de voile, comme dans le tabernacle ; mais des portes aux battants
repliés et toutes ouvertes. L’autel d’or aussi a disparu ; il est
remplacé par une simple table de bois. Ces changements ne
paraissent-ils pas indiquer un mode de communication plus intime
et plus direct entre Dieu et l’humanité et figurer une économie
fondée sur les relations paternelle et filiale ?

Les sacrificateurs, fils de Tsadok, sont seuls maintenus dans les
hautes fonctions du sacerdoce ; tous les autres Aaronites et les fils
de Lévi, en général, sont assujettis aux offices serviles. Ce trait est
l’un des plus difficiles à expliquer. Il rappelle évidemment la noble
conduite de Tsadok à l’époque de Salomon (Ézéchiel 44.15, note) et
fait en même temps allusion au sens du nom de ce personnage : le
Juste. Peut-être est-il destiné à exprimer cette loi, qui s’applique
particulièrement aux serviteurs de Dieu : Celui qui s’abaisse, sera
élevé, et celui qui s’élève, sera abaissé. L’humble fidélité, telle que
l’avaient pratiquée Tsadok et ses fils, rend le serviteur de Dieu



propre à accomplir les œuvres les plus relevées du sacerdoce
spirituel, tandis que l’orgueilleux égoïsme, tel que celui dont
s’étaient rendus coupables les porteurs du sacerdoce, dégrade le
ministre de Dieu et change son office en servile métier. De quelle
manière s’appliquera cette loi dans les circonstances dont parle
Ézéchiel, c’est ce que l’avenir seul pourra montrer.

La personne du souverain sacrificateur manque dans ce tableau. Ce
trait est d’autant plus frappant qu’il se lie à un autre tout semblable
dans l’ordre social : l’absence du roi théocratique. Il n’est question
ni du Messie ni d’un roi tel que les anciens souverains israélites.
Rien de moins semblable en effet à un nouveau David, comme celui
qu’avaient promis les anciens prophètes et Ézéchiel lui-même
(Ézéchiel 34.23-24), que le prince dont il est ici parlé, dont la
compétence se borne à veiller à l’exactitude des poids et mesures et
à fournir les victimes prescrites pour les sacrifices nationaux. Où
donc est le Messie ? Nous l’avons vu : il est dans le temple ; il est ce
temple lui-même, dans lequel Dieu habite au milieu de son peuple
et d’où émane l’Esprit. C’est là la raison pour laquelle la royauté et la
souveraine sacrificature, désormais réunies en sa personne invisible,
n’ont plus de représentant terrestre dans l’état de choses que figure
la vision. Comparez, pour la réunion de ces deux charges en la
personne du Messie Psaumes 110.1 ; Psaumes 110.4 ; Zacharie 6.9-
15 ; Romains 8.34. Les sacrificateurs n’ayant pas de chef visible, sont
sous la direction de l’Esprit. Le prince n’a sur eux aucune autorité, il
n’a pas même le droit de franchir la limite du parvis dans lequel ils
exercent leurs fonctions. Il n’est dans le temple que comme le
premier des adorateurs.

Nous avons déjà indiqué le sens général de la nouvelle répartition
des tribus dans la nouvelle Canaan. D’un côté, elle a pour but de
briser les anciens antagonismes, de l’autre, de donner à toutes les
tribus une part égale dans la jouissance des biens de la Terre sainte.
Du nord au sud, en effet, ce pays privilégié se partage physiquement
en trois zones :

1. la plaine plus ou moins large le long de la Méditerranée



2. à l’est de cette plaine, le plateau montagneux et plus ou moins
fertile qui va du mont Hermon (extrémité sud de l’Antiliban)
jusqu’aux confins du désert d’Égypte

3. à l’est du plateau, le versant du côté du Jourdain.

Chacune de ces zones a ses productions particulières, et l’Éternel
veut que désormais les tribus rétablies aient part chacune aux
bénédictions de ces trois régions.

Il rous reste une question, l’une des plus controversées. Faut-il
envisager cette Canaan nouvelle répartie entre les tribus, seulement
comme un emblème du royaume des cieux aux biens duquel les
Juifs convertis auront part, ou bien aussi comme une contrée
terrestre dans laquelle ils seront matériellement réinstallés ? On
affirme que la première réponse est seule conforme au spiritualisme
chrétien, le prophète eût-il même eu sur ce point une idée contraire.
Avant tout disons que la conversion finale du peuple juif nous paraît
un fait incontestable. Saint Paul l’annonce positivement,
Romains 11.25, et il ajoute que cet événement décisif aura un
retentissement immense dans la chrétienté païenne. Il sera pour
celle-ci comme une vie jaillissant de la mort (verset 15). Mais cet Israël
converti formera-t-il une église, un peuple à part, établi dans une
contrée spéciale, ou bien se fondra-t-il dans le reste de la
chrétienté ? Deux paroles de Jésus nous paraissent jeter du jour sur
cette question. Luc 21.24, Jésus dit de Jérusalem conquise par les
Romains : qu’elle sera foulée par les Gentils jusqu’à ce que les temps des
païens soient accomplis. Cette expression : jusqu’à ce que, ne peut
désigner autre chose, nous paraît-il, que le terme des temps de
grâce accordés aux Gentils exclusivement, pour accepter le salut,
terme qui coïncidera avec la fin de leur domination sur Jérusalem.
Jérusalem et la Terre Sainte seront donc affranchies de leur
assujettissement actuel ; et dans quel but, si ce n’est celui de revenir
à leur légitime propriétaire, Israël ? Actes 1.6, les apôtres interrogent
ainsi Jésus qui vient de leur promettre la venue du Saint-Esprit :
Sera-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d’Israël ? Jésus ne leur
répond point : Votre attente est vaine, grossièrement charnelle ; il n’y



a plus désormais d’autre règne que celui de l’Esprit. Mais il leur dit :
Ce n’est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a
réservés à sa propre disposition. Il y a donc un temps et un moment
qui ont été mis à part, dans le décret divin, pour l’événement sur
lequel les apôtres interrogeaient le Seigneur. Si ce temps doit venir, il
ne peut être mieux décrit qu’il ne l’a été par Ézéchiel au chapitre 48,
de même que si la disparition du paganisme doit avoir lieu, elle ne
peut être mieux décrite qu’elle l’a été par lui au chapitre 47 (la mer
Morte purifiée). Nous nous gardons de vouloir en savoir davantage.
Nous croyons que, comme il eût été impossible à un rabbin juif de
discerner avant la venue du Messie ce qui, dans les prophéties qui le
concernaient, devait s’accomplir littéralement ou spirituellement,
nous nous trouvons aussi dans l’impossibilité de faire ici le départ
entre l’idée et le symbole. Mais nous ajoutons que cet Israël restauré
ne sera pas là pour lui seul. Non seulement les étrangers fixés dans
son sein y représenteront les autres nations ; mais celles-ci, en face
de l’admirable organisation religieuse et sociale de ce peuple et des
signes évidents de la présence de l’Éternel au milieu de lui,
s’écrieront : Vraiment, l’Éternel est là ! Ainsi Israël deviendra le
modèle des autres nations, qui marcheront à sa lumiére (Ésaïe 60.3).

On voit d’après tout ce qui précède qu’en réalité, par cette vision,
Ézéchiel n’ajoute aucun trait essentiel à ce que les prophètes qui
l’ont précédé avaient annoncé touchant la nouvelle alliance.
L’originalité de ce passage consiste toute entière dans les images
concrètes sous lesquelles est apparue à son auteur l’ère de
prospérité et de sainteté déjà promise au peuple d’Israël par
l’entremise d’Ésaïe et de Jérémie. Il a comme enveloppé les lois
morales éternelles du royaume des cieux du vêtement des lois
cérémonielles d’Israël. Est-ce à dire qu’il ait voulu fonder tout un
système de lois cérémonielles, ainsi que le prétend une école
actuelle (voyez l’introduction) ? Il nous paraît que c’est se
méprendre gravement que d’attribuer à Ézéchiel, au profit d’une
théorie particulière sur l’histoire du peuple d’Israël, ce rôle de
législateur et de réformateur dans l’ordre cérémoniel. S’il eût voulu,
sous le manteau d’une vision accordée par Dieu, donner à l’Israël du



retour un plan du temple à bâtir et un modèle de lois religieuses et
civiles à observer, les pieux Israélites qui furent à la tête du peuple
après son rétablissement, un Zorobabel, un Esdras, un Néhémie,
n’eussent pas manqué de se conformer à son programme. Ce ne fut
pas le cas, car ces hommes comprirent bien la vraie portée de cette
vision. La législation religieuse du peuple, qui fut en vigueur après
l’exil, est incomparablement moins simple, moins bien ordonnée,
moins harmonieuse que celle de la vision d’Ézéchiel. Ce fait ne
s’explique que si cette législation n’a été que la reprise des
anciennes lois mosaïques, déjà connues et en vigueur avant l’exil. Si
le peuple d’Israël avait manqué, comme on le prétend, de traditions
écrites sur les lois du culte, ne se fût-on pas conformé aux
indications d’un prophète vénéré ? N’eût-on pas, par exemple, placé
avec lui la fête des expiations au commencement de l’année, avant
la fête de Pâques, au lieu du septième mois, n’eût-on pas suivi sa
belle gradation des sacrifices à offrir aux différentes solennités ?
Nous pourrions multiplier ces exemples. Si on ne l’a pas fait, c’est à
la fois parce qu’on avait compris le caractère idéal des prescriptions
de la vision, et parce qu’il n’était pas question de changer dans la
pratique ce qui était d’institution et d’autorité ancienne. Bien au
contraire, il nous semble qu’il est clair en plusieurs endroits que la
législation d’Ézéchiel suppose celle du Pentateuque et
particulièrement de la partie rituelle de ce livre. Relevons seulement
les deux traits suivants :

En de nombreux passages de la vision, Ézéchiel parle des sacrifices
pour indiquer soit l’occasion où ils doivent être offerts, soit le
nombre des victimes qui doivent être immolées. On voit avec
évidence qu’il distingue, comme le Lévitique, quatre espèces de
sacrifices : le sacrifice pour le péché, le sacrifice pour le délit,
l’holocauste et le sacrifice de reconnaissance. Mais, chose digne de
remarque, cette classification, il ne l’explique nulle part et la suppose
toujours établie et connue. Cela même ne prouve-t-il pas l’existence
d’une ancienne codification des sacrifices qui ne peut être que celle
du Lévitique ?



Entre le Lieu très saint et le Lieu saint et entre celui-ci et le vestibule,
il y a dans le temple d’Ézéchiel des portes. Au temple de Salomon il
y avait à chaque endroit une porte et un voile. Cette différence ne
s’explique bien que par l’existence réelle, antérieurement au temple
de Salomon, du tabernacle dans lequel il n’y avait, conformément à
la nature d’un tel sanctuaire, que des voiles. Le temple de Salomon
marque ainsi la transition entre le sanctuaire primitif d’Israël au
désert, dont on conteste le caractère historique, et le sanctuaire idéal
décrit par Ézéchiel.

Nous l’avons déjà fait entendre dans l’introduction : Ézéchiel n’est
pas plus le fondateur de la législation d’Israël, qu’il n’est le Josué,
auteur de la répartition de la terre de Canaan entre les tribus. Il
modifie seulement dans un but symbolique les institutions
antérieures, d’après le profond adage : L’avenir est un retour au
passé ; non au passé tel quel, mais au passé transfiguré par le travail
de l’histoire et le progrès de la conscience humaine.

On a accusé souvent Ézéchiel de servilisme légal. La vision qui nous
a si longtemps occupés, où l’esprit se crée des formes toutes
nouvelles et se fait jour à chaque instant dans des symboles si
frappants, suffit à le laver de ce reproche. En réalité, Ézéchiel est,
comme on l’a dit, à la fois le plus lévitique et le plus profond des
prophètes. S’il insiste parfois avec tant d’énergie sur l’observation
de certains commandements de la loi, par exemple de ceux du
sabbat, et de l’interdiction de l’usure, c’est que l’unité du peuple
captif et dispersé, dépendait de cette observation et que celle-ci était
la condition du rétablissement national.

C’était en effet ce rétablissement qu’Ézéchiel avait mission de
préparer. Avec son esprit sobre et pratique, en quelque sorte
mathématique, d’une part, et son imagination débordante et
grandiose, de l’autre, il a été l’homme providentiel qui tout à la fois a
ramené son peuple sur la voie de la fidélité scrupuleuse à la loi et
qui a entretenu et réveillé dans son cœur profondément abattu les
plus glorieuses espérances. Semblable au médecin qui se trouve en
face d’un malade dans la période d’anéantissement qui succède à la



fièvre, il a mis Israël au régime sévère de la légalité, tout en le
ranimant par les cordiaux les plus puissants.

Chargé d’une œuvre aussi difficile et délicate, il s’est tenu, plus
qu’aucun autre prophète, sous la direction incessante de Dieu,
parlant ou se taisant à son ordre, gardé par le sentiment le plus vif
de sa responsabilité, appropriant chacun de ses messages à la
situation donnée, véritable éducateur de son peuple, en quelque
sorte son pasteur à la manière de la nouvelle alliance.

S’il n’a pas apporté d’éléments nouveaux au tableau messianique de
ses prédécesseurs, il s’est maintenu à la hauteur sublime à laquelle
Jérémie avait élevé la prophétie en annonçant l’alliance nouvelle,
non de la lettre, mais de l’esprit (Ézéchiel 31.31 et suivants). Toute la
fin de sa prophétie n’est que le développement dramatique de ce
thème de son devancier, reproduit par lui-même sous une forme
originale (Ézéchiel 36.26, le cœur de pierre et le cœur de chair).

Ésaïe avait prêché au peuple la sainteté de. Dieu, au moment où il se
corrompait. Jérémie lui avait rappelé sa justice à l’heure du
châtiment. Ézéchiel l’électrise, au moment où il croit tout perdu, par
la révélation de la toute-puissance de Jéhova.

Encore plus grand comme homme d’action que comme prédicateur
de l’avenir, c’est lui qui a fait le retour que les autres avaient
annoncé.

Note sur le texte d’Ézéchiel

Ainsi que nous l’avons signalé dans quelques notes, nous nous
sommes partout conformés, dans la traduction, au texte hébreu tel
que la tradition juive nous l’a transmis. Ce texte nous paraît,
principalement dans les neuf derniers chapitres d’Ézéchiel, avoir une
supériorité marquée sur le texte souvent arbitraire de la traduction
grecque dite des Septante, d’après lequel la plupart des
commentateurs croient devoir corriger le texte hébreu. Un seul
passage (Ézéchiel 40.49) fait peut-être exception.





LA BIBLE ANNOTÉE

Introduction à Daniel

I. La personne et la vie du prophète

Le nom de Daniel signifie : « Dieu est mon juge, «  ou, selon
d’autres :  »Dieu jugera ». Nous rencontrons, outre le prophète
dont nous parlons, deux hommes de l’Ancien Testament qui
portaient ce même nom ; l’un est un fils de David, mentionné
1 Chroniques 3.1 ; l’autre est un lévite de la maison d’Ithamar qui
revint avec Esdras de la captivité de Babylone (Néhémie 10.6).

Commençons par exposer ce qui ressort du livre de Daniel
touchant sa personne et son histoire.

D’après chapitre 1, verset 3, Daniel paraît avoir été de la race
royale et être né à Jérusalem. Dans tous les cas, il descendait
d’une famille illustre. Il n’était âgé probablement que de 14 à 16
ans, lorsque, après la première prise de Jérusalem, sous
Jéhojakim (an 606 avant J-C), il fut emmené à Babylone avec
d’autres jeunes gens également de noble extraction, destinés
comme lui à servir un jour le roi. Sa naissance remonte par
conséquent aux derniers temps du règne de Josias, alors que ce
roi cherchait, de concert avec Jérémie, à ramener le peuple
idolâtre au culte du vrai Dieu. La piété et l’attachement
scrupuleux aux préceptes de la loi de Moïse qu’il manifesta dès
son jeune âge au milieu des séductions d’une cour païenne,
peuvent être envisagés comme un fruit de l’éducation qu’il reçut



dans cette époque de rénovation religieuse. Il était en quelque
sorte un fils spirituel de Jérémie.

Arrivés à la cour de Nébucadnetsar, Daniel et trois autres jeunes
gens, Hanania, Misaël, et Azaria, furent instruits dans les lettres
et la langue des Chaldéens. Cette préparation dura trois années,
après lesquelles ils furent admis au service du roi (chapitre 1).
Bientôt, grâce à une révélation divine, Daniel ayant réussi à
raconter et expliquer au monarque un songe extraordinaire, il
gagna complètement sa faveur et devint gouverneur de la
province de Babylone et surintendant de tous les sages de la
capitale (chapitre 2). Dès lors et pendant tout le règne de
Nébucadnetsar, il vécut à la cour de Babylone, dont il était un des
dignitaires les plus élevés. C’est dans cette position qu’il
interpréta encore un songe plus menaçant que le précédent qui
annonçait au roi l’humiliation profonde que la Providence lui
réservait (chapitre 4).

Sous les successeurs de Nébucadnetsar il n’est plus question de
Daniel. Il ne reparaît sur la scène que le dernier jour du règne de
Belsatsar, pour donner le sens de l’écriture mystérieuse qui
prédisait la mort de ce roi et la ruine de son empire (chapitre 5).
Il n’était alors revêtu que d’un emploi secondaire (voir à 8.27).
On peut supposer qu’après le meurtre d’Evilmérodac (voir plus
loin), les Juifs, dont l’influence était mal vue, avaient été éloignés
des hautes charges du gouvernement. Le prophète, dans cette
nuit terrible, fut proclamé le troisième personnage du royaume.
Les honneurs par lesquels Belsatsar le récompensa, lui furent
conservés par Darius le Mède. Celui-ci en fit un des trois
gouverneurs établis sur les 120 provinces de son empire. Dans
les desseins de Dieu, cette nomination devait devenir sans doute
un moyen d’amener l’accomplissement de la prophétie de
Jérémie concernant la délivrance du peuple juif. Daniel vit ainsi



de ses yeux le commencement du retour de son peuple dans la
terre promise, mais lui-même demeura à la cour des monarques
persans. Son cœur et ses pensées étaient constamment tournés
vers la ville de ses pères et il était sans cesse occupé de l’avenir
de son peuple ; c’est ce que prouve toute la série des visions
prophétiques qui terminent son livre ; elles se rapportent, en
effet, à l’histoire future d’Israël jusqu’à l’avènement du royaume
du Messie sur les ruines des empires de la terre.

La dernière révélation qui lui soit attribuée est datée de la
troisième année de Cyrus ; Daniel devait être alors âgé de près de
90 ans. On montre à Suze un tombeau de Daniel, auprès duquel
des gens de toutes nations se réunissent pour prier. Il s’est
formé autour de son histoire, telle qu’elle ressort de son livre,
une série de légendes dont quelques-unes sont consignées dans
les livres apocryphes de l’Ancien Testament (Histoires de
Suzanne, de Bel et du Dragon).

Par tous les détails qui précèdent, on voit que Daniel a occupé
une position exceptionnelle parmi les prophètes de l’ancienne
alliance. Ce que son livre nous raconte de sa piété et de ses dons
remarquables, est confirmé par plusieurs passages du prophète
Ézéchiel, son contemporain, plus âgé de quelques années. Celui-
ci, en effet, le cite à trois reprises comme un modèle de sagesse
et de justice, et il le place à côté de Noé et de Job, deux justes
des temps primitifs connus par leur esprit de prière
(Ézéchiel 14.14-20 ; 28.3, notes). Ces citations prouvent que
quinze ou dix-huit années après son élévation aux honneurs, le
nom du prophète était déjà célèbre au milieu de ses concitoyens
exilés en Mésopotamie.

Si nous cherchons à caractériser la personnalité de Daniel, nous
pouvons dire qu’il fait sur nous l’impression d’un homme



accompli. Il se distingue également par sa foi, par son humilité,
par son patriotisme et par sa fidélité. Comme on l’a fait
remarquer, son histoire rappelle beaucoup celle de Joseph. Placés
l’un au commencement, l’autre à la fin de l’histoire d’Israël, ils
représentent tous deux à la cour des rois païens le peuple élu
fidèle à son Dieu. Tous deux demeurent irréprochables par la
pureté de leur conduite ; tous deux enfin sont doués d’une
sagesse merveilleuse, possèdent le don d’interpréter les songes
et arrivent aux plus grands honneurs. Ils sont des types du vrai
Israël destiné à être un jour la lumière des nations
(Romains 11.12, 25). Daniel est un des plus grands caractères qui
apparaisse dans les derniers siècles de l’ancienne alliance ; c’est
un véritable Israélite sans fraude, choisi pour être l’auteur de
l’Apocalypse de l’Ancien Testament, comme saint Jean, le
disciple que Jésus aimait, fut choisi pour être l’auteur de celle du
Nouveau.

II. L’époque de Daniel

Nous venons de retracer la vie et le caractère de Daniel d’après le
livre que nous avons la tâche d’expliquer. Mais l’étude
approfondie de ce livre exige la connaissance de l’époque où
vécut Daniel. Il y a peu d’années encore, nous n’aurions pu tracer
ce tableau qu’en traits assez vagues ; grâce à la découverte
récente des inscriptions assyriennes et babyloniennes qui a jeté
un jour plus complet sur les rapports des écrivains anciens, nous
avons à cette heure des données plus certaines sur cette époque
importante de l’histoire.

Le règne de Nébucadnetsar (Nabou-koudourri-oussour) fut long

(604 à 561) et glorieux. Il prit trois fois Jérusalem1, battit et pilla
les Arabes, assiégea Tyr et la soumit, et pénétra deux fois



jusqu’en Égypte, qu’il ne conquit pas, mais qu’il abaissa et

humilia2. Du reste, Nébucadnetsar ne paraît pas avoir visé à
établir sa domination au-delà des contrées possédées par
l’ancienne monarchie assyrienne. Il s’appliqua d’autant plus à
fortifier son empire en dedans de ses frontières. Il fit exécuter de
grands travaux de canalisation pour irriguer et pour protéger la
plaine de Babylone. Il fortifia les villes du pays et la capitale et
construisit des temples et des palais. Sous son règne de
quarante-trois ans, la puissance babylonienne atteignit son
apogée, mais aussitôt après lui le déclin commença et marcha
avec une rapidité effrayante.

Son fils Evilmérodac (Avil-Mardouk) ne régna que deux ans. Ce fut
lui qui tira de sa prison, après trente-six ans de captivité, le roi
Jéhojachin (2 Rois 25.27 ; Jérémie 52.31). Il fut assassiné (559)
par son propre beau-frère, Nériglissor (Nirgal-sar-oussour), qui
mourut au bout de quatre ans de règne en laissant le trône à son
jeune fils Laborosoarcod (Bel-labar-iskoun). Après avoir porté neuf
mois le titre de roi, celui-ci fut assassiné par les grands de la
cour, désireux d’opposer à la puissance grandissante des Mèdes
et des Perses un homme capable de leur résister. Ils choisirent
pour roi l’un d’entre eux, Naboned (Nabou-nahid), qui continua
les travaux de Nébucadnetsar et en particulier munit de murs les
deux rives du fleuve à l’intérieur de Babylone, afin de prévenir
toute surprise.

Pendant ce temps, la puissance des Mèdes allait croissant. Déjà
sous le commandement du roi Cyaxare et de concert avec le vice-
roi de Babylone, Nabopolassar, père de Nébucadnetsar, ils
avaient conquis Ninive et abattu la puissance assyrienne. Sous le
fils de Cyaxare, Astyage (595), roi pacifique et sans ambition, la
tribu perse, soumise jusqu’alors aux Mèdes, acquit, après une



série de luttes, une prépondérance marquée. Elle avait à sa tête
Cyrus (555), fils de Cambyse, vice-roi de Perse, et de la princesse
Mandane, fille d’Astyage, qui forma et réalisa le dessein de
transférer la suprématie du peuple mède à celui des Perses dont
il était issu. À Astyage succéda Cyaxare II, homme encore moins
énergique que son père, dont ne parle pas l’historien Hérodote,

mais dont l’existence semble néanmoins constatée3. Sous son
autorité plus nominale que réelle, Cyrus, après plusieurs guerres
heureuses, consomma enfin la ruine de l’empire babylonien. Il
réussit à enfermer Naboned dans la forteresse de Borsippa, aux
abords de Babylone, et après l’avoir ainsi séparé de sa capitale, il
assiégea dans celle-ci Belsatsar (Bel-sar-oussour), fils aîné de
Naboned, qui y commandait à la place de son père en qualité de
vice-roi. Cyrus détourna l’Euphrate, pénétra par le lit du fleuve
jusque dans la ville, tandis que Belsatsar se croyait en pleine
sûreté à l’abri de ses murailles, et en une nuit mit fin à la
puissance de Babylone (538). En apprenant cette nouvelle,
Naboned se rendit à discrétion ; il devint un des satrapes de
l’empire médo-perse, et tous ses États, y compris la Palestine,
passèrent entre les mains du vainqueur.

Après l’extinction de la dynastie mède en la personne de Cyaxare,
Cyrus, qui depuis longtemps était roi de fait, et qui, du reste, était
l’héritier de la couronne, puisque, s’il faut en croire Xénophon, il
était à la fois le neveu et le gendre de Cyaxare, devint (536) le seul
maître de cette immense monarchie comprenant la Perse et la
Médie, la Babylonie, la Lydie et la Syrie. Un des premiers usages
qu’il fit de sa nouvelle autorité fut d’accorder aux Juifs exilés à
Babylone la permission de retourner dans leur patrie. Cyrus
mourut en 527.

III. Le livre de Daniel



Quant au livre de Daniel, son ordonnance est très simple. Il se
compose de deux parties d’égale longueur, l’une historique,
l’autre prophétique, disposées chacune selon l’ordre
chronologique.

Première partie : Chapitres 1 à 6.

Elle renferme le récit d’événements remarquables de la vie de
Daniel et de celle de ses trois amis.

Chapitre 1 C’est l’introduction de tout le livre : Daniel et ses
amis, déportés à Babylone (année 606 à 605), sont élevés à
la cour du roi. Après trois ans d’études, ils sont admis à son
service et trouvés bien supérieurs à tous les sages de
Babylone.

Chapitre 2 La vision de la statue : songe de Nébucadnetsar
représentant les quatre monarchies et l’avènement du règne
messianique ; puis récit et explication du songe par Daniel et
édit du roi à ce sujet (604 à 603).

Chapitre 3 Les trois amis de Daniel dans la fournaise.

Chapitre 4 Le songe de l’arbre et son explication.
Nébucadnetsar proclame l’humiliation dont il a été frappé.

Chapitre 5 Le festin de Belsatsar, fin de la monarchie
babylonienne (538).

Chapitre 6 Daniel dans la fosse aux lions, sous le règne de
Darius le Mède (538 à 536).

Le trait commun à ces cinq récits (chapitres 1 à 6) est la
glorification du Dieu d’Israël qui, pendant toute la durée de la
captivité (606 à 536), arrache ses serviteurs aux plus horribles



dangers et obtient les hommages des monarques païens par des
preuves merveilleuses de sa toute-puissance.

Deuxième partie : Chapitres 7 à 12, renfermant quatre visions.

Les deux premières sont datées de la première et de la troisième
année de Belsatsar, et sont par conséquent antérieures aux faits
racontés chapitres 5 et 6 ; la troisième est datée de la première
année de Darius (538) ; la quatrième, de la troisième année de
Cyrus (534) ; elle est donc postérieure de deux ans au retour de la
captivité.

Chapitre 7 La vision des quatre animaux représentant la
succession des empires et l’avènement du règne des saints.
C’est la reproduction sous une forme nouvelle et plus
complète du tableau du chapitre 2.

Chapitre 8 La vision du bélier et du bouc, développement
d’une portion de la vision précédente (le second et le
troisième empire).

Chapitre 9 La prière de Daniel pour la délivrance de son
peuple. Dieu lui répond en lui révélant l’intervalle de
septante semaines d’années qui doit séparer l’époque de
l’exil des temps du Messie.

Chapitres 10 à 12 Vision ayant pour objet les relations et les
guerres entre les rois de Syrie et les rois d’Égypte, et les
tribulations d’Israël pendant cette période.

Ce livre ne se donne point comme ayant été composé par le
prophète lui-même. Dans toute la partie historique, il est parlé de
Daniel à la troisième personne. Dans la notice qui ouvre la série
des visions, chapitre 7, versets 1 et 2, le rédacteur se distingue
expressément de Daniel, dont le songe est ensuite raconté à la



première personne. Voici comment il s’exprime : « La première
année de Belsatsar, roi de Babylone, Daniel étant sur sa couche
eut un songe et des visions en son esprit. Puis il écrivit le songe
en en donnant le sommaire ». Après cela seulement commence
le récit de Daniel lui-même : « Daniel prit la parole et dit, etc ». Il
en est de même chapitre 10, verset 1. Il peut donc bien y avoir
des fragments de Daniel dans le livre qui porte son nom, mais le
rédacteur s’exprime de manière à faire voir qu’il n’est pas le
prophète lui-même.

Une autre particularité de ce livre, c’est que, tel que nous le
possédons, il est écrit en deux langues, d’abord en hébreu,
chapitre 1 et chapitre 2, jusqu’au début du verset 4 ; puis, à partir
de ce moment, où les mages répondent à Nébucadnetsar, en
araméen. Cette dernière langue, au lieu de cesser, comme on
pourrait s’y attendre, à la fin de la partie historique (chapitre 6),
empiète sur la partie prophétique et continue jusqu’à la fin du
chapitre 7, pour faire de nouveau place à l’hébreu. L’explication
de cette particularité ne peut être tentée avant l’étude du livre lui-
même.

Dans le recueil hébreu des livres bibliques, le livre de Daniel ne
figure pas, comme c’est le cas dans les Septante, la Vulgate et
dans toutes les Bibles modernes, au nombre des livres
prophétiques, mais parmi ceux qui portent le nom d’hagiographes
(entre Esther et Esdras). Et en effet, lors même que ce livre est
un écrit prophétique dans le sens que l’on donne ordinairement
à cette expression (prédisant l’avenir), ce titre, pris dans le sens
plus général que lui donne ordinairement l’Ancien Testament, ne
lui convient pas exactement. Il ne contient pas, comme les livres
prophétiques, des discours destinés à humilier ou relever Israël,
à exercer sur lui une action morale directe. Daniel n’a pas été
comme un Ésaïe, un Jérémie ou un Ézéchiel, prédicateur de la



Parole ; il a été avant tout homme d’État inspiré, comme David et
Salomon, dont les ouvrages figurent aussi parmi les
hagiographes et non dans la collection des écrits prophétiques.

La physionomie de ce livre diffère sensiblement de celle des
écrits dûs à la plume des prophètes proprement dits. En premier
lieu, comme le montre l’exposé du plan, l’élément historique y
occupe une place considérable. Puis les prophéties qu’il
renferme ne ressemblent ni pour le fond, ni pour la forme, aux
prophéties que nous avons étudiées jusqu’ici. Pour la forme, ce
ne sont pas des discours, mais des visions et des songes. Ce
caractère de visions continues ne se rencontre au même degré
que dans deux autres livres de la Bible, le prophète Zacharie et
l’Apocalypse, qui est comme le tome second des prophéties de
Daniel. Pour le fond, ces prophéties ont un horizon plus large, un
contenu plus universel. Elles ont surtout pour objet la puissance
de ce monde dont elles décrivent les diverses phases. Placé au
centre des deux monarchies babylonienne et persane, Daniel
contemple le panorama de l’histoire universelle. Son livre
présente sous forme de prophétie un tableau abrégé de l’histoire
du monde depuis Nébucadnetsar (600 ans avant J-C) jusqu’à
l’établissement définitif et encore à venir du royaume
messianique. À tous égards, il mérite le nom de « grandiose »
que lui a donné le poète Heine.

De graves objections ont été soulevées, non pas proprement
contre l’authenticité du livre puisque l’auteur ne se nomme pas
et ne se donne point pour le prophète Daniel, mais contre la
vérité historique soit des faits racontés dans la première partie,
soit des visions attribuées à Daniel dans la seconde. En effet, un
grand nombre de savants croient pouvoir conclure du contenu
de ces visions qu’elles n’ont été composées, ainsi que le livre
tout entier, que trois siècles et plus après l’époque de Daniel, au



temps de la grande émancipation juive sous les Maccabées.
Nous exposerons avec une pleine franchise, en étudiant le livre,
et les difficultés et les solutions proposées, puis nous donnerons
notre jugement dans le chapitre de conclusion.

Notes

1
Sous Jéhojakim (vers 606), sous Jéhojachin (vers 599) et
sous Sédécias (vers 588).

2
Voir, pour la soumission de Tyr, Ézéchiel chapitre 26,
remarque, et pour les campagnes en Égypte, Jérémie 43.9,
note, et Ézéchiel 29.11, note. Aux inscriptions égyptiennes
mentionnées dans ce dernier passage sont venues s’ajouter
des inscriptions cunéiformes qui confirment à nouveau le
fait longtemps mis en doute de l’abaissement de l’Égypte par
le monarque babylonien. Dans l’une Nébucadnetsar se vante
d’être descendu en Égypte, d’en avoir renversé le roi
(Hophra) et de l’avoir remplacé par un autre (Amasis).

3
La réalité de ce personnage nous paraît établie : 1° par le récit
de Xénophon qui a décrit dans la Cyropédie son caractère et
raconté plusieurs traits de son histoire. Le fait bien reconnu
que la Cyropédie est un roman philosophique, n’implique
pas qu’il ait inventé les personnages principaux de ce livre,
au contraire. Il avait été lui-même en Perse, avait pris part
aux démêlés de la famille royale et était bien instruit de
l’histoire de la dynastie dont Hérodote ne parlait que par ouï-
dire et sur des rapports de source médique ; 2° par un
passage du poète Eschyle (Perses, vers 762 à 765), qui parle
expressément d’un souverain intermédiaire entre Astyage et



Cyrus ; 3° par un passage d’Abydénus, qui mentionne un roi
du nom de Darius comme vivant à cette époque.



PROPHÉTIE DE DANIEL CHAPITRE
1

1 La troisième année du règne de Jéhojakim, roi de Juda,
Nébucadnetsar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et il
l’assiégea.

1 à 5 Conquête de Jérusalem et déportation de jeunes
Israélites

La troisième année. Le fait du siège et de la conquête de Jérusalem
par Nébucadnetsar sous Jéhojakim est mentionné 2 Rois 24.1 et
2 Chroniques 26.6-7 (Voyez l’introduction à Jérémie). Mais la date
qui parait assignée à cet événement dans notre passage, la troisième
année de Jéhojakim, présente des difficultés, parce qu’elle ne
s’accorde pas avec plusieurs passages d’un autre contemporain,
Jérémie. De ces passages, il résulte en effet que la prise de
Jérusalem n’a pas eu lieu avant la quatrième année de Jéhojakim.
C’est en cette quatrième année que fut livrée la bataille de Carkémis,
qui doit avoir précédé le siège de Jérusalem (Jérémie 46.2). C’est
encore de cette quatrième année que datent les soixante-dix ans de
captivité (Jérémie 25.1), ce qui serait impossible si Jérusalem eût été
prise déjà l’année précédente.

Il y a deux manières de résoudre cette difficulté de dates. On peut
admettre que la manière de compter les années diffère selon les
écrivains. En effet, tandis que dans les différents textes de Jérémie il
est toujours parlé de la quatrième année de Jéhojakim, le texte de



Daniel, traduit littéralement, signifie l’an trois du règne de
Jéhojakim. Si Jéhojakim est monté sur le trône vers la fin d’une
année, on peut compter cette fin d’année comme la première année
de ce roi (Jérémie), ou bien la faire rentrer dans la première année
du règne comptée depuis le jour de l’avènement (Daniel). La
première manière est celle dont Josèphe calcule, par exemple, les 37
années du règne d’Hérode, règne qui n’a duré que 35 années
pleines, et de plus quelques mois après et avant.

Une autre manière de faire disparaître la contradiction entre les deux
prophètes est d’admettre, avec un grand nombre de
commentateurs, que la troisième année de Jehojakim est ici, non
pas la date de l’arrivée de Nébucadnetsar à Jérusalem (fin du
verset), mais celle de son départ de Babylone. C’est la troisième
année de Jéhojakim qu’il aurait entrepris contre le roi d’Égypte, dans
le but de lui enlever ses conquêtes en Asie, cette expédition dont le
siège de Jérusalem, arrivé seulement la quatrième année (Jérémie),
fut un des derniers actes (2 Rois 24.7). Le verbe bô qui signifie
habituellement venir et que nous rendons par marcher, a souvent,
en effet, le sens d’aller, partir, se mettre en campagne, quand le
narrateur se trouve à l’endroit d’où part le mouvement, ce qui serait
précisément ici le cas de Daniel (Comparez les exemples frappants
pour cet emploi du verbe bô : Jonas 1.3 ; Genèse 27.30).

Celui qu’aucun de ces deux essais de solution ne satisferait, n’aurait
plus qu’à reconnaître ici une erreur de date incompatible avec la
composition du récit par un contemporain des faits. Mais avant de
prendre ce dernier parti, il devrait encore expliquer comment le
rédacteur postérieur du livre de Daniel, qui connaissait en tout cas
Jérémie (voyez le chapitre 9), aurait osé le contredire sur une date si
essentielle et sur laquelle le livre de Jérémie devait faire autorité.

Roi de Babylone. À cette époque, 607 (voyez l’introduction),
Nébucadnetsar n’était encore que prince héréditaire et corégent de
son père. L’auteur connaît ce fait (comparez Daniel 2.1, note) ; mais
d’après une manière populaire de parler, il désigne ici



Nébucadnetsar par le titre sous lequel il est connu dans l’histoire et
par les Israélites.

2 Et le Seigneur lui livra Jéhojakim, roi de Juda, et une partie des
vases de la maison de Dieu, et il les emporta au pays de Sinéar,
dans la maison de son dieu et déposa les vases dans le trésor de
son dieu.

Et le Seigneur lui livra Jéhojakim. Le sort de Jéhojakim, après la prise
de sa capitale, n’est pas raconté ici. D’après 2 Chroniques 36.6,
Nébucadnetsar le lia de chaînes pour le mener à Babylone. Y fut-il
réellement conduit ? Si c’est le cas, il en revint, comme Manassé
(2 Chroniques 33.13). Mais le passage 2 Rois 24.1 suppose plutôt
que Nébucadnetsar, après avoir eu l’intention de l’emmener à
Babylone, changea d’avis et le laissa gouverner la Judée en qualité de
roi tributaire.

Sinéar, nom primitif de la Babylonie : voir à Genèse 10.10.

Les vases du temple de Dieu déposés dans le temple du dieu
protecteur de Nébucadnetsar, Bel-Mérodac (Daniel 4.8), devaient
être un trophée de la victoire remportée par ce dieu sur le Dieu et la
peuple de Juda.

Le trésor était l’endroit du temple où l’on déposait les ustensiles
sacrés et le butin offert aux dieux.

3 Et le roi ordonna à Aspénaz, chef de ses eunuques, d’amener
d’entre les enfants d’Israël de race royale ou des familles
principales,



Ce n’est donc pas comme prisonniers que ces jeunes gens furent
conduits à Babylone. Ce n’est pas non plus en qualité d’otages pour
garantir l’obéissance de Jéhojakim ; car, lorsque celui-ci se révolta,
trois ans après (2 Rois 24.1), ils n’en souffrirent aucun dommage.
Leur destination était simplement d’être attachés au service du roi ;
car il convenait que quelques-uns des plus nobles représentants du
peuple conquis servissent le roi victorieux. Il pouvait attendre aussi
de ces étrangers plus d’indépendance et de véracité que de la part
des mages de sa nation.

Chef des eunuques. Nous dirions aujourd’hui maréchal de la cour
chef de tous les officiers du palais. Le nom d’eunuque est appliqué
dans l’antiquité à tout officier servant auprès de la personne d’un
prince (Genèse 37.36).

De race royale. Ainsi s’accomplissait la prédication d’Ésaïe à
Ézéchias (Ésaïe 39.7).

4 des jeunes gens sans aucun défaut, beaux de visage, doués de
toute sorte de talents, instruits et intelligents, pleins de force,
pour qu’ils se tinssent au palais du roi et qu’on leur apprît la
littérature et la langue des Chaldéens.

Jeunes gens. Cette expression ne permet pas de préciser leur âge :
nous savons seulement que chez les Perses on commençait à
quatorze ans l’éducation des enfants nobles, pour les mettre en état
de comparaître devant le roi à dix-sept ans.

La littérature et la langue des Chaldéens. Ces expressions ne désignent
pas, comme on pourrait le croire, la langue et l’écriture en usage à
Babylone au temps de Nébucadnetsar. Le chaldéen de cette époque
ressemblait trop à l’hébreu pour que des jeunes gens intelligents
eussent besoin de trois ans pour l’apprendre. Il s’agit d’une langue



et d’une littérature plus anciennes, hors d’usage à cette époque, et
dont la clef était conservée par la caste sacrée des mages, appelée
les Chaldéens (voyez Daniel 2.2, note). Il paraît prouvé actuellement
que ces mages étaient descendants ou au moins héritiers des
traditions d’une population très ancienne, probablement de race
touranienne. Ces Chaldéens primitifs occupaient le pays situé à
l’embouchure de l’Euphrate et du Tigre antérieurement aux
Babyloniens ou Chaldéens postérieurs, de race sémito-couschite,
venus du nord. C’est dans cette langue des Chaldéens primitifs,
l’accadien, qu’étaient écrits les livres sacrés où étaient consignées
les formules magiques, les règles pour l’interprétation des songes,
les observations d’astronomie et de physique, etc., et ils formaient
une littérature très considérable dont de nombreux débris ont été
retrouvés de nos jours, recueillis et déchiffrés.

5 Le roi voulut qu’on leur donnât chaque jour une portion des
mets de la table royale et du vin dont il buvait et qu’on les élevât
pendant trois ans pour qu’au bout de ce temps ils se tinssent
devant le roi.

Les mets. essentiellement la viande en opposition au vin et aux
légumes dont il est parlé verset 12.

Pour qu’ils se tinssent : expression consacrée pour dire être au service
du roi.

6 Et il y avait parmi eux, d’entre les enfants de Juda, Daniel,
Hanania, Misaël et Azaria ;

6 à 11 Fidélité de Daniel et de ses compagnons



Suivant une coutume générale dans l’antiquité (comparez
Genèse 41.45), ces jeunes gens reçurent des noms nouveaux
correspondant à leur nouvelle position. Entre tous, quatre de la tribu
de Juda sont seuls mentionnés ici, parce que c’est d’eux seuls qu’il
sera question dans la suite du livre.

Tandis que les deux rois, Eliakim et Matthania, avaient conservé des
noms hébreux de langue et de sens (2 Rois 23.34 ; 2 Rois 34.17, les
noms de ces jeunes gens sont babyloniens pour la langue et païens
pour le sens :

Daniel, Dieu est mon juge, est appelé Beltsatsar, Balatsu-
oussour… protège sa vie ! ; le sujet sous-entendu est sans doute
le nom du dieu Bel) ; comparez Daniel 4.8

Hanania, l’Éternel fait grâce, reçoit un nom inexpliqué jusqu’ici,
Sadrac

Misaël, qui est égal à Dieu ? Devient Mésac, lui aussi inexpliqué.

Azaria, le Seigneur aide, est remplacé par celui de Abed-Négo,
serviteur de Négo, ou Nébo, autre divinité babylonienne,
Ésaïe 46.1

Mais ce changement de noms destiné à naturaliser les jeunes
Israélites en pays païen n’exerça pas sur eux l’influence attendue.

7 et le chef des eunuques leur donna des noms ; il appela Daniel
Beltsatsar, Hanania Sadrac, Misaël Mésac et Azaria Abed-Négo.

8 Et Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller par les
mets du roi et par le vin dont il buvait, et il pria le chef des
eunuques de ne pas l’obliger à se souiller.

Ce qui les poussait à ce dessein était moins le soin de vivre dans
l’abstinence que celui d’éviter tout ce qui touchait à l’idolâtrie. C’est



un acte de conscience et de fidélité, motivé par l’habitude qu’avaient
les païens d’imprimer aux repas un cachet religieux en offrant aux
dieux une portion de la viande et du vin servis sur leurs tables (les
légumes n’étaient pas consacrés). Nous voyons encore les Grecs et
les Romains commencer le repas par une libation de vin. Accepter
une nourriture ainsi consacrée aux idoles, c’était se rendre
indirectement coupable d’idolâtrie. Comparez 1 Corinthiens 10.20.

9 Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce auprès du chef des
eunuques.

Faveur et grâce. Dieu met dans le cœur du chef des eunuques les
sentiments qu’il éprouve lui-même pour les jeunes gens. Celui-ci, en
effet, ne rejette pas leur prière, comme on aurait pu s’y attendre.
D’un autre côté, il hésite à l’accorder, puisqu’il pourrait être
facilement accusé d’infidélité ou de négligence, si la santé des
jeunes gens venait à souffrir de ce régime exceptionnel. Il désire être
dégagé de toute responsabilité dans cette affaire ; aussi Daniel se
sent libre de s’adresser à l’officier subalterne duquel lui et ses amis
dépendent directement.

10 Et le chef des eunuques dit à Daniel : Je crains le roi mon
maître qui a fixé ce que vous devez manger et boire ; pourquoi
verrait-il vos visages plus défaits que ceux des jeunes gens de
votre âge ? Vous mettriez ma tête en danger auprès du roi.

11 Alors Daniel dit au maître d’hôtel auquel le chef des eunuques
avait remis Daniel, Hanania, Misaël et Azaria :

Au maître d’hôtel : en hébreu le Meltsar, mot qui, comme Tharthan
(Ésaïe 20.1) et Rabsaké (Ésaïe 26.2), n’est pas un nom propre, mais



un nom d’emploi. D’après le persan, il signifierait échanson, maître
d’hôtel. Ramené à un titre de fonctionnaire babylonien, le amil-
ussur, il signifierait le trésorier.

12 Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant dix jours, et
qu’on nous donne des légumes à manger et de l’eau à boire.

12 à 16

Effet insigne de la bénédiction de Dieu et illustration de la parole
Deutéronome 8.3 : L’homme peut vivre non seulement de pain, mais de
tout ce qui sort de la bouche de Dieu.

13 Après cela tu regarderas notre visage et celui des jeunes gens
qui mangent les mets du roi et selon que tu auras vu, tu agiras
envers tes serviteurs.

14 Il leur accorda cela et les éprouva pendant dix jours.

15 Et au bout de dix jours ils se trouvèrent avoir meilleur visage et
plus d’embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les
mets du roi.

16 Et ainsi le maître d’hôtel emportait la nourriture et le vin qui
leur étaient destinés et leur donnait des légumes.

17 Et à ces jeunes gens, à tous les quatre, Dieu donna du savoir
et de l’entente dans toute la littérature et les arts ; et Daniel avait
l’intelligence de toutes sortes de visions et de songes.



17 à 20 Succès des jeunes Israélites, nouveau fruit de la
bénédiction divine

L’étude que Daniel fit de la science chaldéenne contribua peut-être à
développer chez lui le sens prophétique et à le familiariser avec ce
mystérieux domaine.

18 Et au bout du temps fixé par le roi pour les amener, le chef des
eunuques les amena devant Nébucadnetsar.

19 Le roi s’entretint avec eux, et entre tous il ne s’en trouva point
comme Daniel, Hanania, Misaël et Azaria ; ils se tinrent donc
devant le roi.

Entre tous : tous les jeunes Israélites dont il a été question verset 3.

lls se tinrent : ils eurent une charge officielle à la cour. Comparez
verset 5.

20 Et sur tous les sujets de science et d’intelligence sur lesquels
le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les
lettrés et magiciens de son royaume.

Lettrés et magiciens (comparez Daniel 2.2, note). Ces deux termes
comprennent sans doute tous ceux qui sont mentionnés dans le
passage cité. Ils apparaissent ici dans leurs deux classes
principales : les érudits et les pratiquants.

21 Et Daniel fut ainsi jusqu’à la première année du roi Cyrus.



PROPHÉTIE DE DANIEL CHAPITRE
2

1 La seconde année du règne de Nébucadnetsar, Nébucadnetsar
ayant eu des songes, son esprit fut frappé et son sommeil fut
interrompu.

1 à 11 Nébucadnetsar fait un songe que les mages ne
peuvent raconter

La seconde année du règne de Nébucadnetsar. Ce monarque ne devint
réellement roi qu’en 604, soit la sixième année de Jéhojakim. Nous
avons déjà vu (Daniel 1.1, note) que, si Nébucadnetsar est appelé
roi avant cette époque, c’est par anticipation (Le passage
Jérémie 25.4 doit aussi être expliqué en partant du commencement
de sa régence). Si l’on admet que les jeunes Israélites ont été
envoyés à Babylone immédiatement après la prise de Jérusalem
(606), ils avaient déjà terminé les trois années d’études dont il est
question Daniel 1.5 ; Daniel 1.18, à l’époque de la seconde année de
Nébucadnetsar, c’est-à-dire en 603-602. L’explication de quelques
commentateurs qui placent l’interprétation du songe par Daniel
pendant les années d’études de celui-ci, crée des difficultés ; voyez
surtout Daniel 2.48.

Ayant eu des songes. Il n’est question dans la suite du récit que d’un
seul songe ; le pluriel signifie simplement : il se trouva en état de
songe.



Comparez les révélations accordées sous forme de songe à des
hommes étrangers à la théocratie : Abimélec (Genèse 20.3), Laban
(Genèse 31.24), Pharaon (Genèse 41.1-12). Le songe est la forme
inférieure de la révélation, et cette forme, dans la circonstance
présente, était d’autant mieux choisie que les peuples païens en
général et les Chaldéens en particulier attachaient aux songes une
importance extrême et leur attribuaient un sens prophétique. Les
documents contemporains attestent le fait.

Fut frappé. L’agitation que lui causa ce songe l’empêcha de se
rendormir.

2 Et le roi dit d’appeler les lettrés, les magiciens, les enchanteurs
et les Chaldéens pour expliquer au roi ces songes ; et ils vinrent
et se tinrent devant le roi.

Les lettrés, les magiciens, les enchanteurs et les Chaldéens. Ces
noms désignent, quatre classes de mages babyloniens dont les
fonctions étaient distinctes.

Les lettrés : Chartummim : on les rencontre aussi en Égypte
(Genèse 41.8, où ils doivent expliquer le songe de Pharaon, et
Exode 7.1, etc., où ils exécutent des enchantements). L’étymologie
de ce nom est un mot qui signifie stylet, et il paraît désigner des
savants ou, comme les appelle Hérodote, des scribes sacrés, dont la
fonction était d’écrire et d’interpréter les livres de magie. Selon une
autre explication, qui nous semble moins probable, les Charturnmim
étaient appelés ainsi du nom d’une baguette magique dont ils se
servaient pour faire des conjurations.

Les magiciens : Aschaphim. Ce mot ne se trouve que dans le livre de
Daniel. Son sens parait être : ceux qui soufflent. Ce seraient des
exorcistes qui, par des formules de conjuration et d’imprécation
prononcées à demi-voix, prétendaient éloigner les démons et mettre
à l’abri de leurs coups.



Les enchanteurs : Mecaschephim existaient également en Égypte
(Exode 7.11) ; d’après Ésaïe 47.9 ; Ésaïe 47.12, ils étaient fortement
représentés à Babylone.

Les Chaldéens : Casdim. Nous savons par Hérodote et Diodore de
Sicile que c’étaient des prêtres issus de la race la plus ancienne du
pays (Comparez Daniel 1.4). Comme tels, ils étaient sans doute
chargés des offices sacerdotaux proprement dits et avaient la
priorité sur les autres classes de mages. C’est pourquoi ils parlent
au nom de tous (versets 4 et 10).

Outre ces quatre classes, d’autres passages (verset 27 ; Daniel 4.7,
etc). mentionnent encore les astrologues : Gazrim, qui annonçaient
l’avenir et tiraient l’horoscope d’après les mouvements des astres.
Quelques-uns voient plutôt en eux des devins, qui lisaient l’avenir
dans les entrailles des victimes (de gazar, couper). Cette dernière
opinion nous semble moins probable. Toutes ces cinq classes sont
renfermées dans un terme général, celui de sages (versets 12 et 18 ;
Daniel 4.6 et Jérémie 50.35). Ils formaient, d’après Diodore de Sicile,
un collège sous la direction d’un chef (comparez verset 48) qui, vu
l’extension considérable qu’avait alors la magie à Babylone et
l’importance qui lui était attribuée, occupait une haute position dans
l’État. Comme ces diverses classes se complétaient l’une l’autre,
Nébucadnetsar les convoque toutes. Tous les moyens de divination
devaient être employés pour découvrir le songe et son sens caché.
Dans le cas où le songe annoncerait des malheurs, il fallait chercher
à les détourner en rendant les dieux propices par des sacrifices et
des prières. Et pour cela toutes les classes devaient être consultées.
Chacune n’était sans doute représentée en cette circonstance que
par ses chefs, ce qui explique l’absence de Daniel (verset 13).

3 Et le roi leur dit : J’ai fait un songe, et mon esprit est frappé,
cherchant à connaître ce songe.



Cherchant à connaître ce songe. L’on pense ordinairement que le roi
avait oublié le songe et que son agitation provenait des efforts de
son esprit pour se le rappeler. La suite nous fait plutôt penser
Nebucadnetsar ne l’avait point réellement oublié et qu’il avait des
raisons pour mettre à l’épreuve l’intelligence surnaturelle que
s’attribuaient ses devins. Le meilleur moyen de contrôler la vérité de
l’explication qu’ils lui donneraient était de les forcer à lui raconter le
songe lui-même qu’ils ne pouvaient certainement connaître par
aucun procédé naturel (verset 9).

4 Les Chaldéens parlèrent au roi en araméen : 
Ô roi, vis éternellement ! Dis le songe à tes serviteurs, et nous en
ferons savoir la signification.

En araméen. L’araméen n’est pas l’ancienne langue des Chaldéens
(l’accadien), qui était hors d’usage au temps de Nébucadnetsar et
dans laquelle Daniel et ses compagnons avaient été instruits durant
ces années (Daniel 1.4). Ce n’était pas non plus la langue usitée à
cette époque à Babylone, le dialecte assyro-babylonien qui apparaît
dans les noms propres du livre de Daniel (voyez 1.7) et dans la
plupart des inscriptions retrouvées en Assyrie et en Babylonie.
L’araméen (ou syriaque) dont se servent ici les mages était la langue
des populations qui occupent la Syrie actuelle. Elle paraît avoir été
de bonne heure répandue dans toute l’Asie occidentale, comme
langue des relations internationales, de la diplomatie (Ésaïe 36.11 ;
Esdras 4.7) et du commerce. On possède des briques, poids, sceaux
et étiquettes sur lesquelles des contrats de vente et de mariage sont
gravés dans les deux langues, l’assyrienne et l’araméenne. On sait
aussi par les inscriptions qu’il y avait à Babylone deux secrétaires du
roi, l’un pour les affaires qui devaient se traiter en araméen, l’autre
pour celles qui devaient se traiter en assyrien. Il n’y a donc rien
d’impossible à ce que, en raison d’un usage que nous ne



connaissons pas ou pour quelque but qui nous échappe, les
Chaldéens, en tant que personnages officiels ou gens cultivés, se
soient adressés au roi dans cette langue araméenne.

Ce qu’il y a de particulier, c’est que ce soit précisément ici, après les
mots : en araméen, que le récit passe de la langue hébraïque au
dialecte araméen, qui continue jusqu’à la fin du chapitre 7. Par cette
raison, quelques-uns ont pensé que les sages n’avaient pas parlé en
araméen, mais que les mots : en araméen, doivent être mis comme
en parenthèse et indiquent simplement que le récit continue dans
cette langue. Cela n’explique point encore la transition si brusque à
une autre langue. Ce changement est l’un des problèmes les plus
embarrassants du livre de Daniel. Nous y reviendrons dans la
conclusion.

Ô roi, vis éternellement : formule consacrée chez les Perses et les
Babyloniens, lorsqu’on s’adressait au roi (Néhémie 2.3).

5 Le roi répondit et dit aux Chaldéens : C’est chose arrêtée par
moi. Si vous ne me faites savoir le songe et ce qu’il signifie, vous
serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en cloaques.

C’est chose arrêtée par moi. D’autres, partant de l’idée que
Nébucadnetsar avait oublié son songe, ont traduit : La chose m’est
échappée, sens qui nous paraît grammaticalement impossible et
peu compatible avec la conduite des mages ci-après.

Vous serez mis en pièces : supplice usité chez plusieurs peuples de
l’antiquité, notamment chez les Babyloniens (comparez Daniel 3.29 ;
Ézéchiel 16.40) ; chez les Israélites aussi en temps de guerre
(1 Samuel 15.33).

En cloaques : comparez 2 Rois 10.27.



6 Mais si vous me dites le songe et ce qu’il signifie, vous
recevrez de moi dons, récompenses et grands honneurs : ainsi
dites-moi le songe et ce qu’il signifie.

7 Ils répondirent pour la seconde fois et dirent : Que le roi dise le
songe à ses serviteurs, et nous en ferons savoir la signification.

8 Le roi répondit et dit : À coup sûr, je sais que vous cherchez à
gagner du temps, parce que vous voyez que c’est chose arrêtée
par moi.

Parce que vous voyez que… Les sages ont répété leur prière
respectueuse (verset 7) ; le roi leur déclare qu’ils ne font par là que
justifier sa défiance : D’une part, vous ne pouvez pas dire le songe ;
de l’autre, vous me voyez décidé à sévir ; vous employez donc le seul
moyen qui vous reste : gagner du temps.

9 Car puisque vous ne me faites pas savoir le songe, c’est que
vous avez une seule pensée : de préparer un discours mensonger
et trompeur à me dire, en attendant que les temps changent ;
ainsi dites-moi le songe, et je saurai que vous m’en aurez fait
connaître la signification.

De préparer un discours. Vous mettez à présent toute votre habileté à
chercher une réponse dilatoire pour me tranquilliser, en attendant
que j’aie oublié la chose ou que quelque circonstance heureuse vous
tire d’affaire.

Dites-moi le songe, et je saurai. Ces paroles montrent bien qu’en leur
demandant le songe, le roi voulait se mettre à l’abri d’une
mystification. En effet, une interprétation leur eût été aisée à trouver,
s’il leur eût lui-même déclaré le songe.



10 Les Chaldéens répondirent devant le roi et dirent : Il n’y a pas
d’homme sur la terre qui puisse faire savoir ce que le roi
demande. Aussi jamais roi, si grand et si puissant qu’il ait été,
n’a demandé chose pareille d’aucun lettré, devin ou Chaldéen.

11 La chose que le roi demande est difficile, et il n’y a personne
qui puisse la révéler au roi, hormis les dieux dont la demeure
n’est pas parmi les mortels.

12 Là-dessus le roi se mit en colère et en grande fureur, et il dit
qu’on fit périr tous les sages de Babylone.

12 à 18 Condamnation des mages ; Daniel obtient un délai

Les sages sont maintenant convaincus de mauvaise foi dans
l’exercice ordinaire de leur emploi. L’ordre si cruel du roi n’a rien
d’extraordinaire de la part d’un despote oriental.

13 La sentence ayant été publiée, on tuait les sages et on
cherchait Daniel et ses compagnons pour les tuer.

On tuait : c’est le sens naturel du mot, et les versets 14 et 24 ne sont
pas incompatibles avec ce sens.

Daniel et ses compagnons n’avaient pas paru devant le roi ; voir au
verset 2.



14 Alors Daniel fit une réponse prudente et sensée à Arjoc, le
chef des gardes du roi, lequel était sorti pour tuer les sages de
Babylone.

15 Il répondit et dit à Arjoc, commissaire du roi : Pourquoi cette
sentence subite de la part du roi ? Alors Arjoc fit savoir la chose à
Daniel.

16 Alors Daniel entra et pria le roi de lui donner du temps et qu’il
ferait savoir au roi la signification.

Daniel pria le roi, non pas sans doute personnellement, mais par
l’intermédiaire d’un maître des cérémonies (comparez versets 24 et
25 et Esther 4.11). Le récit suppose que la demande fut accordée.

17 Alors Daniel alla dans la maison et informa de la chose
Hanania, Misaël et Azaria, ses compagnons,

Daniel était sûr de l’intervention divine (verset 16), à la condition
qu’elle fût implorée. Pour donner plus de force à sa prière, il y
associe ses amis menacés comme lui.

18 afin d’implorer la miséricorde du Dieu des cieux au sujet de ce
secret, pour qu’on ne fit point périr Daniel et ses compagnons
avec le reste des sages de Babylone.

Ce verset semble prouver que, comme nous l’avons admis plus haut
(verset 13), le massacre avait déjà commencé.



19 Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la
nuit. Alors Daniel bénit le Dieu des cieux.

19 à 23 Le songe est révélé à Daniel ; sa prière d’actions de
grâces

Dans une vision… Une vision pendant (littéralement de) la nuit n’est
pas identique avec un songe. Daniel n’a pas resongé le songe de
Nébucadnetsar, mais il l’a contemplé éveillé dans une vision.

20 Daniel prit la parole et dit : Que le nom de Dieu soit béni
d’éternité en éternité, car c’est à lui qu’est la sagesse et la force.

20 à 23

La prière de Daniel porte l’empreinte du songe qui lui fut révélé. Le
songe se rapportait aux transformations de la puissance terrestre.
Les deux attributs divins que Daniel célèbre sont la force (verset 21)
et la sagesse (versets 21 et 22), parcequ’ils éclatent particulièrement
dans la révélation donnée à Nébucadnetsar. C’est également comme
dispensateur de la sagesse et de la force que Dieu s’est révélé à
Daniel (verset 23).

21 C’est lui qui change les moments et les temps, qui dépose les
rois et qui les élève, qui donne la sagesse aux sages et le savoir
aux intelligents.



22 C’est lui qui révèle les choses profondes et cachées, qui
connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec
lui.

23 C’est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue de
ce que tu m’as donné de la sagesse et de la force, et de ce que
maintenant tu m’as fait connaître ce que nous avons demandé,
en nous révélant l’affaire du roi.

Me… nous. La révélation accordée à lui seul était le fruit des prières
de tous les quatre.

24 Là-dessus Daniel entra vers Arjoc, que le roi avait chargé de
faire périr les sages de Babylone ; il alla et lui parla ainsi : Ne fais
pas périr les sages de Babylone ; fais-moi entrer devant le roi, et
je donnerai au roi l’explication.

24 à 30 Daniel est introduit en la présence du roi

25 Alors Arjoc fit entrer en toute hâte Daniel auprès du roi et lui
parla ainsi : J’ai trouvé un homme d’entre les captifs de Juda qui
donnera au roi l’explication.

J’ai trouvé un homme. Arjoc se fait un mérite de cette circonstance. Il
peut s’exprimer ainsi, parce que la demande de Daniel (verset 16)
avait été présentée par l’intermédiaire d’un autre personnage.



26 Le roi prit la parole et dit à Daniel, qui s’appelait Beltsatsar :
Es-tu donc capable de me faire connaître le songe que j’ai eu et
ce qu’il signifie ?

Qui s’appelait Beltsatsar. Ce nom est ajouté ici à celui de Daniel,
parce que ce fut sous ce nom que l’interpella le roi.

27 Daniel répondit en présence du roi et dit : Le secret que le roi
demande, ni sages, ni magiciens, ni lettrés, ni astrologues, ne
peuvent le découvrir au roi.

Sages, magiciens, etc. (voyez verset 2). Ce préambule de Daniel
prépare la narration et l’explication du songe : il cherche à détourner
de dessus les sages la colère du roi, en attribuant au seul vrai Dieu
la révélation du mystère (verset 28). Comparez un langage
semblable dans la bouche de Joseph, Genèse 41.16. Puis il rappelle
au roi les dispositions dans lesquelles il se trouvait et les pensées
qui le préoccupaient dans la nuit où il reçut le songe (verset 29) ; et
enfin (verset 30), au moment où il va lui révéler le secret, il
s’interrompt pour rendre encore l’honneur à Dieu et affirmer qu’il
n’est qu’un instrument entre ses mains pour l’instruction du roi.

28 Mais il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les secrets et qui a
fait connaître au roi Nébucadnetsar ce qui doit arriver dans la fin
des jours. Ton songe et les visions qu’a eues ta tête sur ta
couche, les voici :

29 Toi, ô roi, des pensées s’élevaient en toi, sur ta couche, au
sujet de ce qui devait arriver ci-après, et celui qui révèle les



secrets t’a fait connaître ce qui doit arriver.

30 Et moi, ce n’est pas par une sagesse qui soit en moi plus
qu’en aucun des vivants que ce secret m’a été révélé, mais c’est
afin que l’explication en soit donnée au roi et que tu connaisses
les pensées de ton cœur.

Les pensées de ton cœur : les problèmes que le songe a fait naître
dans ton cœur.

31 Toi, ô roi, tu contemplais, et voici une grande statue, immense
et d’une splendeur extraordinaire : elle se dressait devant toi, et
son aspect était terrible.

31 à 36 Le songe

La splendeur extraordinaire provenait de l’éclat des métaux dont la
statue était composée, tandis que ses dimensions colossales,
l’étrange composition de ses parties et probablement aussi
l’expression de son visage se réunissaient pour lui donner un aspect
terrible.

32 Cette statue avait la tête d’or fin, la poitrine et les bras
d’argent, le ventre et les hanches d’airain,

33 les jambes de fer, les pieds en partie de fer et en partie
d’argile.



D’argile. Les métaux de la statue sont de moins en moins précieux,
mais aussi de plus en plus durs depuis la tête d’or jusqu’aux jambes
et aux pieds de fer. Ici apparaît l’argile, mêlé ou plutôt juxtaposé au
fer. Ce puissant colosse, quoique en apparence de plus en plus fort,
repose donc sur une base fragile.

34 Tu contemplais, jusqu’à ce qu’une pierre se détacha sans
main et frappa la statue à ses pieds de fer et d’argile et les brisa.

34 à 36 Le sort de la statue

Une pierre qu’il faut se représenter détachée de la pente d’une
montagne (verset 45), sans main, c’est-à-dire sans agent humain,
frappe la statue à son endroit faible, aux pieds, qu’elle brise. Alors
toute la statue tombe et les métaux qui sont ici énumérés dans
l’ordre inverse, de bas en haut (par le fait que la statue s’écroule de
bas en haut), se pulvérisent et disparaissent totalement, comme
emportés par le vent. Il ne reste plus aucun vestige de la colossale
statue, tandis que la petite pierre qui l’a détruite grandit jusqu’à
couvrir la terre.

35 Alors furent brisés en même temps le fer, l’argile, l’airain,
l’argent et l’or, et ils furent comme la balle qui s’élève de l’aire, et
le vent les emporta, et il n’en resta aucune trace, et la pierre qui
avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit
toute la terre.



36 Voilà le songe ; ce qu’il signifie, nous allons le dire en
présence du roi.

Nous allons le dire. Peut-être Daniel emploie-t-il le nous pour éviter le
je, qui mettrait trop en relief sa personne ; mais il est possible aussi
qu’il entende par là : moi et mes trois amis.

37 Toi, ô roi, roi des rois, à qui le Dieu des cieux a donné royauté,
puissance et force et gloire,

37 à 45 Explication du songe

D’après l’interprétation donnée par Daniel lui-même, la statue tout
entière représente la puissance du monde qui est considérée au
point de vue de son opposition au royaume de Dieu et comme une
dans les différentes phases de son développement. Les quatre
parties de la statue, chacune d’un métal différent, figurent quatre
formes successives de cette puissance depuis Nébucadnetsar
jusqu’au royaume qui ne passera point.

Le titre de roi des rois convient à Nébucadnetsar, qui avait sous sa
domination un grand nombre de souverains (comparez
Ézéchiel 26.7).

38 auquel Dieu a livré, en quelque lieu qu’ils habitent, les fils des
hommes, les bêtes des champs et les oiseaux des cieux, et qu’il a
fait dominer sur eux tous, c’est toi qui es la tête d’or.



Ce verset fait ressortir l’idée que rien en quelque sorte ne se meut
que par la volonté de ce monarque. Il est sur la terre comme un dieu
visible, mais c’est le Dieu des cieux qui l’a fait tel (verset 37).
Comparez Jérémie 27.6, 38.14)

C’est toi qui es la tête d’or : Nébucadnetsar est considéré comme la
personnification de la monarchie babylonienne que son père avait
fondée, parce qu’il en fut le plus brillant représentant. Le symbole de
la tête d’or s’applique bien à cette monarchie à laquelle aucune autre
ne peut être comparée pour le faste et l’absolutisme de ses
monarques. Mais pourquoi commencer la série des monarchies
païennes avec celle de Nébucadnetsar ? Celle-ci n’avait-elle pas été
précédée pendant une longue série de siècles par le colossal empire
d’Assyrie, qui s’étendait des bords du Tigre jusqu’à l’Égypte ? Il nous
paraît que cette question ne peut trouver sa réponse que dans la
relation de la puissance païenne avec le royaume de Dieu représenté
par l’État israélite. Tant que Jérusalem subsistait encore, la
puissance païenne n’était pas illimitée. Une fois Jérusalem soumise,
la série des monarchies universelles pouvait commencer. Si donc la
statue représente la puissance terrestre, il faut ajouter : la puissance
terrestre dans sa relation hostile avec le règne de Dieu.

39 Et après toi, il s’élèvera un autre royaume moindre que toi ;
puis un troisième royaume, d’airain, qui dominera sur toute la
terre.

Un autre royaume (celui qui est représenté par la poitrine et les bras
d’argent). D’après la vision du chapitre 7, il parait être l’empire des
Mèdes et des Perses. Comme cet empire, ainsi que le suivant, sont
traités ici très brièvement, nous renverrons les discussions qui s’y
rapportent au chapitre 7, où le prophète s’exprime à leur égard d’une
manière plus détaillée.



Moindre que toi. L’infériorité de ce second royaume relativement à
l’empire babylonien ne porte pas sur les dimensions extérieures, ni
sur la valeur morale, mais sur l’omnipotence du souverain (verset
38, note).

Un troisième royaume. Si la monarchie précédente. est celle des
Mèdes et des Perses, celle-ci ne peut être que celle des Grecs fondée
par Alexandre.

D’airain. Ce métal, plus dur que l’or et l’argent, figure la manière
brusque et violente en laquelle Alexandre se substitua aux
précédents.

Il dominera sur toute la terre. Alexandre réunit à la domination de
l’Orient (Perse) celle de l’Occident (Grèce).

40 Et un quatrième royaume sera fort comme le fer ; de même
que le fer brise et fracasse tout, ainsi, pareil au fer qui met en
pièces, il brisera et mettra en pièces tous les autres.

40 à 43

La description de ce quatrième empire comprend quatre versets
entiers à cause de son importance décisive. C’est la dernière forme
de la puissance terrestre et hostile à Dieu avant sa ruine.

Fort comme du fer. Ce métal, plus dur que tous les autres, est
l’emblème de sa puissance incomparable de destruction.

Tous les autres. Il absorbera tous les éléments dont avaient été
composés les empires précédents. C’est là sa force ; voici sa
faiblesse :



41 Et si tu as vu les pieds et les orteils en partie d’argile de potier
et en partie de fer, c’est que ce sera un royaume divisé ; il y aura
en lui de la solidité du fer, selon que tu as vu du fer mêlé d’argile
;

En partie de fer. L’histoire de ce royaume aura deux périodes : la
première (représentée par les jambes de fer, verset 40) est un temps
de force irrésistible, la seconde (représentée par les pieds et les
orteils de fer et d’argile) est un temps où la faiblesse se joint à la
force.

42 mais comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en
partie d’argile, sa royauté sera en partie forte et en partie fragile.

43 Si tu as vu le fer mêlé d’argile, c’est qu’ils seront mêlés de
semence d’homme, mais ils ne tiendront pas l’un à l’autre, de
même que le fer ne se mêle pas avec l’argile.

C’est qu’ils seront mêlés. Ce pluriel s’explique par le terme suivant : au
temps de ces rois, c’est-à-dire des royaumes dont se composera cet
empire dans sa dernière phase (pieds et orteils de la statue).
Comparez les dix cornes de la quatrième bête, chapitre 7, qui
semblent correspondre aux dix doigts de la statue.

De semence d’homme. On a interprété ces mots comme s’ils
désignaient le moyen par lequel sera tentée la réunion des deux
éléments hétérogènes représentés par le fer et l’argile, et c’est de ce
sens qu’est provenue l’application que font de ces mots plusieurs
exégètes à des mariages entre les familles princières de peuples
différents et opposés (comparez Daniel 11.6 ; Daniel 11.17). Mais la
préposition employée (be) est la même que dans les expressions
précédentes fer mêlé d’argile, c’est-à-dire avec l’argile et non pas par



le moyen de l’argile. Par conséquent, la semence d’homme ne peut
être ici le moyen du mélange, mais doit correspondre au second
élément lui-même, l’argile. D’ailleurs, dans les passages où elle est
employée, l’expression semence d’homme désigne non le mariage,
mais le fruit du mariage, la postérité qui en résulte. Comparez
1 Samuel 1.11, où la mère de Samuel demande à Dieu de lui donner
une semence d’homme, évidemment un enfant, puisqu’elle continue
en promettant de le donner à l’Éternel. Voyez aussi Jérémie 31.27 : Je
peuplerai la maison d’Israël et la maison de Juda d’une race d’hommes
et d’une race de bêtes. Ainsi donc à l’élément qui fera la force
primitive de ce quatrième royaume s’ajoutera dans la suite des
temps un second élément, désigné sous le nom de semence
d’homme. Ce terme oppose à la nature morte et insensible des
peuples des royaumes représentés par les métaux, une race
moralement supérieure. Autant la substance du corps humain,
l’argile souple et vivant, est supérieure à celle des métaux, autant la
race d’hommes l’est à la population de cet empire. C’est une
différence semblable qui se retrouve au chapitre 7, lorsque le fils
d’homme est opposé aux quatre bêtes.

Ils ne tiendront pas : l’élément ancien représenté par le fer et
l’élément nouveau. C’est donc de l’incompatibilité de cette race
d’hommes avec la population première de ce royaume que résultera
sa faiblesse, ainsi que celle de toute la puissance terrestre.

44 Et dans le temps de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un
royaume qui jamais ne sera détruit et dont la domination ne
passera point à un autre peuple, qui brisera et anéantira tous ces
royaumes-là, mais qui lui-même subsistera à jamais,

44 et 45 La chute de la puissance terrestre et son
remplacement par le royaume de Dieu éternel



Dans le temps de ces rois-là. On pourrait appliquer ces mots à toutes
les monarchies qui se sont succédé ; le sens serait : et au milieu de
cette succession d’empires. Mais on ne peut nier que ce sens ne soit
un peu forcé, et il paraît plus naturel d’appliquer ce mot de rois aux
différents États représentés par les orteils de la statue, qui sont déjà
le sujet de la phrase : ils se mêleront.

Un royaume. C’est ici le nouvel état de choses, destiné à durer
toujours, que Dieu lui-même créera pour remplacer l’ordre actuel
auquel préside la puissance terrestre opposée à Dieu.

45 selon que tu as vu qu’une pierre s’est détachée de la
montagne sans main et a brisé fer, airain, argile, argent et or. Le
grand Dieu a fait connaitre au roi ce qui arrivera après ces temps-
ci ; le songe est véritable et sa signification certaine.

Une pierre s’est détachée. C’est l’emblème du Messie descendant du
ciel (comparez Daniel 7.13 : un fils d’homme venant sur les nuées),
pour faire crouler toutes les puissances d’ici-bas et y substituer la
sienne par la seule puissance de Dieu. Cette chute instantanée a été
préparée par l’élément inassimilable qui avait été introduit dans les
pieds de la statue.

Il n’y a ici aucune distinction entre une première et une seconde
venue du Messie.

Argile, argent : l’assonance de ces deux mots est encore plus sensible
en araméen qu’en français. C’est ce qui explique sans doute leur
rapprochement dans cette accumulation de termes.

Tout ce qui appartient à l’ordre de choses actuel, même l’élément
représenté par l’argile, fera donc place dans cette transformation
complète au nouvel état de choses représenté par la montagne qui
naît de la petite pierre et couvre la terre (verset 36).



Le songe est véritable… : Une réalité correspond au songe qui n’est
point un vain rêve, et cette réalité est bien celle dont je viens de
tracer le tableau.

46 Alors le roi Nébucadnetsar tomba sur sa face et se prosterna
devant Daniel et il ordonna de lui offrir des offrandes et des
parfums.

46 à 49 Impression produite sur Nébucadnetsar

Se prosterna. Ces hommages religieux sont rendus à Daniel non
comme à un dieu, il les eût repoussés, comparez verset 30, mais
comme à celui en qui le Dieu suprême vient de manifester sa
sagesse et sa force.

47 Le roi parla à Daniel et dit : Il est bien vrai que votre Dieu est
le Dieu des dieux et le révélateur des secrets, puisque tu as pu
révéler ce secret.

Le Dieu des dieux. Il ne renie pas par là ses propres dieux, il reconnaît
seulement la supériorité de celui de Daniel. De là à professer le
monothéisme juif, il y a un pas décisif que Nébucadnetsar ne
franchit pas.

Le révélateur des secrets (comparez verset 28). Chaque dieu du
panthéon païen avait sa spécialité ; c’est la révélation des secrets qui
paraît être l’attribut par lequel Nébucadnetsar caractérise celui des
Juifs.



48 Alors le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et de riches
présents ; il lui donna autorité sur toute la province de Babylone
et le préposa en chef sur tous les sages de Babylone.

Le roi tient sa promesse (verset 6).

Autorité sur la province de Babylone. Daniel est fait gouverneur de
cette province. D’après Daniel 3.1, l’empire était divisé en provinces
dont chacune avait son gouverneur.

En chef sur tous les sages de Babylone. Cette nomination était
convenable, puisque Daniel s’était montré supérieur à tous et leur
avait sauvé la vie.

49 Et Daniel pria le roi, et il commit aux affaires de la province de
Babylone Sadrac, Mésac et Abed-Négo ; et Daniel restait à la cour
du roi.

Le roi permet à Daniel de donner des places à ses amis qui
deviennent ses auxiliaires et ses subordonnés dans l’administration
de Babylone. Ayant coopéré avec lui au résultat par la prière, ils
avaient droit à la récompense.

À la cour du roi. Littéralement : à la porte.

Destitution de la divination sous toutes ses formes (comparez les
énumérations versets 2 et 27) et son remplacement par la révélation
prophétique ; destitution future de la puissance terrestre sous ses
formes successives et son remplacement par le règne de Dieu : voilà
les deux grandes idées renfermées dans ce chapitre 2 de Daniel. Et
en effet, le monothéisme de l’auteur de ce livre n’est point celui de la
raison et de la philosophie. Pour lui le règne du Dieu unique est non
une idée seulement, mais un fait historique qui se développe dans
l’histoire de l’humanité et qui doit aboutir à un ordre de choses saint



et glorieux, à l’organisation parfaite de l’humanité sous le sceptre du
roi divin. Ton règne vienne ! telle est la pensée qui domine tout le livre
de Daniel.

Les quatre empires qui apparaissent ici sous l’image de différents
métaux correspondent évidemment à ceux qui sont représentés par
les quatre bêtes, au chapitre 7. C’est là que nous chercherons à
déterminer l’application de ces emblèmes. La question importante
sera de savoir quel est l’État désigné dans les deux tableaux par le
dernier empire. Est-ce la monarchie syrienne (un des quatre États
issus de l’empire d’Alexandre, et personnifié dans son grand
représentant Antiochus Épiphane, le persécuteur des Juifs) ? Ou est-
ce un empire postérieur, dernier représentant de la puissance
terrestre universelle, l’empire romain, par exemple ? Cette question
ne pourra être discutée qu’au chapitre 7, en réunissant les indices
renfermés dans les deux chapitres. Nous dirons seulement ici que,
quelle que soit l’application qui doive être préférée, la semence
d’homme, dont il est parlé Daniel 2.43, ne nous paraît pouvoir
désigner qu’une race d’hommes d’un caractère particulier, mêlée à
la population du quatrième empire, et qui, par le manque
d’homogénéité qu’elle introduit dans l’organisme de celui-ci,
l’affaiblit et prépare sa chute, au point qu’il croulera au moindre
contact d’une puissance d’ordre supérieur.



PROPHÉTIE DE DANIEL CHAPITRE
3

1 Le roi Nébucadnetsar fit une statue d’or d’une hauteur de
soixante coudées et d’une largeur de six coudées. Il la dressa
dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone.

1 à 7 Inauguration de la statue d’or érigée par
Nébucadnetsar dans la plaine de Dura

Statue d’or. Le mot tselem désigne ici, comme dans Daniel 2.31, une
statue de forme humaine, et les versets 12, 14, 18 paraissent indiquer
qu’elle représentait la puissance de l’empire babylonien personnifiée
dans la divinité suprême de la nation, le dieu Bel.

D’or, c’est-à-dire, recouverte de plaques d’or ; car il n’est pas
probable qu’un monument aussi colossal fût d’or massif. C’est ainsi
que l’autel de bois d’acacia recouvert d’or est appelé autel d’or :
Exode 37.25 ; Exode 39.38. Ces statues d’or monumentales étaient
dans les usages babyloniens. Le pillage d’une grande partie de l’Asie
avait fait affluer à Babylone une masse énorme de métaux précieux.

D’une hauteur de soixante coudées et d’une largeur de six coudées. La
coudée babylonienne (Ézéchiel 40.5, note) mesurait 525 millimètres ;
cette statue devait donc avoir 34 mètres 50 centimètres de haut sur 3
mètres 15 centimètres de large. Ces dimensions, pour être énormes,
n’ont rien d’invraisemblable, puisqu’elles sont à peine celles qu’avait
le colosse de Rhodes (70 coudées) et ne dépassent pas celles des
statues de Borromée au bord du lac Majeur et de la Bavaria à



Munich. Il y a sans doute une disproportion choquante entre les
deux chiffres indiqués (puisque les dimensions normales de hauteur
et de largeur de la stature humaine sont dans le rapport de 6 à 1).
Mais il est. probable qu’il faut compter dans les soixante coudées la
hauteur d’un piédestal auquel on peut donner les dimensions que
l’on voudra.

La plaine de Dura. Il existait plusieurs villes de ce nom. Mais ce doit
être ici une localité dans le voisinage de la capitale. Or, d’après
Oppert, le célèbre orientaliste, il se trouve près de l’emplacement de
l’ancienne Babylone, dans la direction sud-sud-est, un fleuve et une
ligne de collines portant encore le nom de Dura. La plus petite de
ces collines n’est autre chose qu’un cube de briques crues, de 14
mètres à la base et de 6 mètres de hauteur. Selon Oppert, ce serait
peut-être là le piédestal de la statue dont parle le livre de Daniel.

2 Et le roi Nébucadnetsar convoqua les satrapes, les chefs et les
gouverneurs, les grands-juges, les trésoriers, les légistes, les
juges et toutes les autorités des provinces pour qu’ils vinssent à
la dédicace de la statue qu’avait dressée le roi Nébucadnetsar.

Convoqua. Le terme hébreu indique que ce fut par des messagers
(comparez Esther 3.15 ; 2 Chroniques 30.6-10).

Les satrapes… Les trois premiers noms désignent des fonctionnaires
civils, et militaires ; les quatre derniers, des fonctionnaires dans
l’ordre de la justice et des finances (comparez Jérémie 51.28 ;
Ézéchiel 33.6 ; Ézéchiel 33.23). Des sept titres employés ici, deux
seuls paraissent appartenir à la langue assyrienne (chefs et
gouverneurs), tandis que les autres ont une étymologie perse ; ce qui
a fait douter qu’ils aient pu désigner jamais des charges exercées
dans l’empire de Nébucadnetsar. Plusieurs critiques vont jusqu’à
trouver dans ce fait une preuve du caractère fictif du récit tout entier.
C’est, nous paraît-il, tirer une conséquence bien exagérée. Peut-être



ce fait doit-il nous engager à fixer la date de rédaction du récit à
l’époque de la domination médo-perse (538-330) ; mais il ne saurait
faire douter de la vérité du récit lui-même. En tout cas, la forme
perse du titre de ces dignitaires babyloniens ne se concilierait guères
avec l’hypothèse de la composition sous la domination grecque
(330-165).

3 Alors s’assemblèrent les satrapes, les chefs et les gouverneurs,
les grands-juges, les trésoriers, les légistes, les juges et toutes les
autorités des provinces, pour la dédicace de la statue que le roi
Nébucadnetsar avait dressée ; et ils se tinrent devant la statue
qu’avait dressée Nébucadnetsar.

4 Et le héraut cria d’une voix forte : On vous fait savoir à vous,
peuples, nations et langues,

Peuples, nations et langues : toutes les populations de l’empire en
tant que groupées, soit au point de vue de l’état politique soit à celui
du langage. Cette locution reparaît Daniel 5.19 ; Daniel 6.25 ;
Daniel 7.14. Peut-être était-ce une formule officielle dans l’empire
chaldéen. On la retrouve dans Apocalypse 5.9 ; Apocalypse 11.9.

5 qu’au moment où vous entendrez le son du cor, du fifre, de la
cithare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de
toutes sortes d’instruments, vous aurez à vous prosterner pour
adorer la statue d’or qu’a dressée le roi Nébucadnetsar.

Au moment où vous entendrez le son. Les auteurs anciens, les
inscriptions et les représentations des monuments attestent le goût
prononcé des Babyloniens pour la musique instrumentale, qui était



du reste un élément important de toutes les cérémonies religieuses
et politiques dans l’antiquité.

Voir Planche 1 pour les diverses représentations des instruments.

Le cor : karna ; originairement une corne et plus tard un tube droit
de métal avec pavillon évasé (figures 1 et 2).

Le fifre : maschrokita ; voir figure 8 , second musicien ; cependant il
est possible que cet instrument désigne le chalumeau, figure 3 .

La cithare : citharos, instrument en forme de lyre et dont les cordes à
leur extrémité inférieure sont fixées sur la caisse de résonance. La
figure 1 représente une cithare grecque ; la figure 5 , une des formes
anciennes de la cithare égyptienne.

La sambuque : sabbca. D’après les uns, c’est un instrument à quatre
cordes, tenant le milieu entre la harpe et la guitare, voyez la figure 6 ;
d’après d’autres, ce serait une harpe de grande dimension,
semblable à la harpe des Égyptiens, figure 7 .

Le psaltérion : psanterin. D’après quelques-uns, une harpe portative ;
d’après d’autres, un instrument à cordes assez semblable à la zither
et que l’on pinçait avec un morceau de bois ou d’ivoire appelé
plectre. Les deux manières dont on se représente cet instrument
sont figurées sur la figure 8 , qui reproduit un fragment de la grande
sculpture murale du palais de Koyoundjik, à Ninive. Il représente des
musiciens fêtant le retour victorieux d’Assourbanipal. Le psaltérion
est, d’après les uns, la harpe que portent le premier, le quatrième et
le cinquième musicien ; d’après les autres, ce serait l’instrument
porté horizontalement par le troisième.

La cornemuse : soumphonia, appelée encore aujourd’hui en Italie
sampogna, est un sac de cuir auquel sont adaptés deux tuyaux, l’un
qu’on met dans la bouche et qui produit un son uniforme, l’autre
percé de trous sur lesquels on fait mouvoir les doigts pour moduler
le son.

Dans cette énumération des instruments de musique, il y a au
moins trois ou quatre noms d’origine grecque : la cithare, le



psaltérion et la cornemuse, peut-être aussi la sambuque. On a vu là
une preuve de la composition du livre sous la domination gréco-
syrienne. Mais il est possible qu’antérieurement à celle-ci, des noms
d’instruments de musique grecs fussent parvenus en Orient et
jusqu’à Babylone. Bien des faits prouvent qu’il existait des relations
nombreuses entre les colonies grecques de l’Asie-Mineure et
l’Assyrie. Les rois d’Assyrie eurent plus d’une fois des mercenaires
grecs à leur solde. On sait que Nébucadnetsar avait dans son armée,
probablement comme commandant d’un corps d’auxiliaires grecs,
le frère du célèbre poète Alcée. Babylone est appelée Ézéchiel 17.4
une ville de marchands, et les produits de l’industrie et de l’art grecs
doivent y être arrivés de très bonne heure par l’intermédiaire des
Phéniciens, des Syriens ou des Lydiens. Les Lydiens, en particulier,
avaient des artistes grecs à leur service, et la Lydie a eu de tous
temps des relations avec l’Assyrie, dont elle a toujours été plus ou
moins dépendante jusqu’à la fin du huiitème siècle. Si l’on ajoute à
tout cela la circonstance. que le peuple grec était le peuple musicien
par excellence dans l’antiquité, on peut bien envisager comme
possible le fait que les instruments dont il est question dans ce
passage aient été en usage en Babylonie au temps de
Nébucadnetsar. Ces noms d’instruments sont les seuls mots
d’origine grecque que renferme le livre de Daniel.

6 Et quiconque ne se prosternera pas pour adorer la statue d’or
sera jeté à l’instant même dans la fournaise de feu ardent.

Dans la fournaise de feu ardent. La fournaise était déjà chauffée pour
montrer que la punition suivrait de près la désobéissance. On
pouvait s’attendre à des refus de la part de sujets soumis par la
force.

Ce genre de supplice était en usage chez les Chaldéens
(Jérémie 29.22) et chez les Moabites (Amos 2.1).



7 C’est pourquoi au moment même où tous les peuples
entendirent le son du cor, du fifre, de la cithare, de la sambuque,
du psaltérion et de toutes sortes d’instruments, tous les peuples,
nations et langues se prosternèrent, adorant la statue d’or
qu’avait dressée le roi Nébucadnetsar.

Rien n’interdisait aux païens de reconnaître et d’adorer d’autres
dieux que leurs dieux nationaux. Il n’en était pas ainsi des Juifs, dont
la religion excluait tout hommage adressé à un autre Dieu que
Jéhova.

8 Là-dessus, au moment même, des hommes Chaldéens
s’approchèrent pour dire du mal des Juifs.

8 à 13 Les trois Hébreux sont accusés d’avoir enfreint l’ordre
du roi

Des Juifs… Ce verset montre que leur nationalité et leur position
avaient fait d’eux un objet de haine et d’envie.

9 Ils prirent la parole et dirent au roi Nébucadnetsar : Ô roi, vis à
jamais.

10 Toi, ô roi, tu as rendu un édit portant que tout homme qui
entendrait le son du cor, du fifre, de la cithare, de la sambuque,
du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d’instruments,
eût à se prosterner pour adorer la statue d’or ;



11 et que quiconque ne se prosternerait pas pour adorer serait
jeté dans la fournaise de feu ardent.

12 Or, il y a des hommes juifs que tu as préposés aux affaires de
la province de Babylone, Sadrac, Mésac et Abed-Négo : ces
hommes-là n’ont pas égard à toi, ô roi ; ils ne servent pas tes
dieux et ils ne se prosternent point devant la statue d’or que tu as
dressée.

Que tu as préposés aux affaires. Voyez Daniel 2.49. Ils sont accusés
d’être à la fois ingrats et désobéissants.

Il ne paraît pas que Daniel ait été présent ; autrement il n’aurait
guère pu échapper à la même accusation. Peut-être était-il absent
pour affaires, maladie ou toute autre raison que nous ignorons.
Peut-être aussi son titre de surintendant des mages le dispensait-il
de paraître à la cérémonie à laquelle les fonctionnaires civils étaient
seuls convoqués. Si l’on admet qu’il était présent, on peut supposer
qu’il ne fut pas compris dans l’accusation portée contre ses amis,
parce qu’il était trop puissant et trop solidement établi dans la
faveur du roi pour que les ennemis des Juifs pussent s’attaquer
directement à lui. En tous cas, à supposer que l’histoire fût inventée,
il n’aurait pas coûté davantage à l’auteur de faire sauver quatre
hommes que trois.

13 Alors Nébucadnetsar, irrité et furieux, ordonna d’amener
Sadrac, Mésac et Abed-Négo. Alors ces hommes furent amenés
devant le roi.

14 Nébucadnetsar prit la parole et leur dit : C’est donc avec
mépris, Sadrac, Mésac et Abed-Négo, que vous ne servez point
mon dieu et que vous ne vous prosternez pas devant la statue
d’or que j’ai dressée !



14 à 18 Les accusés devant le roi

Avec mépris. Cette traduction, qui se justifie aussi bien que l’autre,
nous paraît préférable à la traduction ordinaire : Est-ce avec
intention ? Il n’y a pas d’interrogation dans la phrase.

15 Maintenant si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez
le son du cor, du fifre, de la cithare, de la sambuque, du
psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d’instruments, à
vous prosterner pour adorer la statue que j’ai faite… Sinon, si
vous n’adorez pas, vous serez jetés à l’instant même dans la
fournaise de feu ardent, et quel est le dieu qui vous délivrera de
mes mains ?

Si vous êtes prêts… La phrase non achevée peut être complétée ainsi :
vous échapperez ; ellipse qui se retrouve ailleurs dans l’Écriture (par
exemple Luc 13.9) et chez les classiques. Malgré son irritation, le roi
permet une nouvelle épreuve ; il use de ménagements envers les
accusés, sans doute parce qu’il apprécie la fidélité et la capacité dont
ils font preuve dans l’exercice de leurs fonctions.

Et quel est le Dieu qui… ? Comparez Ésaïe 37.10-13.

16 Sadrac, Mésac et Abed-Négo répondirent et dirent au roi :
Nébucadnetsar, ce n’est pas à nous à te répondre sur ce point.



Et dirent au roi : Nébucadnetsar… C’est ainsi qu’il faut traduire
d’après la ponctuation du texte hébreu. Cette interpellation répond à
celle du roi lui-même (verset 14). La réponse des Juifs est donc
entièrement calquée sur l’apostrophe du roi ; cette forme pleine de
dignité n’a rien d’irrespectueux.

Sur ce point… C’est-à-dire sur la question de Nébucadnetsar, fin du
verset 15. Comme la suite le montre clairement, les Israélites ne
peuvent garantir qu’ils seront délivrés. C’est l’événement seul qui
répondra pour eux.

17 Si vraiment notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer,
il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi
!

Si notre Dieu peut. Ils ne mettent pas en question que leur Dieu n’ait
la puissance nécessaire pour les délivrer. Seulement ils ne se
permettent pas d’opposer leur affirmation : notre Dieu peut, à
l’affirmation de Nébucadnetsar : nul Dieu ne peut. Ils remettent au
fait, tel qu’il va se passer, la solution de cette question. Mais, quant à
eux (verset 18), ils n’hésitent pas sur ce qu’ils ont à faire. S’ils ne
connaissent pas les desseins de Dieu à leur égard, ils connaissent
leur propre devoir. Sobre et ferme réponse, exempte de tout
fanatisme.

18 Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que
nous ne nous prosternerons pas devant la statue d’or que tu as
dressée.

19 Alors Nébucadnetsar fut rempli de fureur et son visage fut
changé envers Sadrac, Mésac et Abed-Négo. Il prit la parole et



ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu’on n’avait
pensé de le faire ;

19 à 23 L’exécution

Fut rempli de fureur. Le roi n’avait probablement jamais rencontré
une résistance aussi formelle à ses volontés ; aussi veut-il que la
punition soit éclatante.

Sept fois. Ce chiffre représente ici, comme souvent, la mesure
complète (Genèse 4.21 ; Lévitique 26.18, etc.).

20 et il commanda à quelques-uns des hommes forts de son
armée, de lier Sadrac, Mésac et Abed-Négo et de les jeter dans la
fournaise de feu ardent.

21 Alors ces hommes, avec leurs tuniques, leurs robes, leurs
manteaux et tous leurs vêtements, furent liés et jetés dans la
fournaise de feu ardent.

Le mot rendu par tuniques paraît désigner le vêtement porté
immédiatement sur le corps et descendant jusqu’aux pieds.
L’étymologie d’après laquelle ce mot a été traduit par pantalons et
caleçons, nous semble moins bien fondée, et ce genre
d’habillement, d’origine perse, n’est pas mentionné par Hérodote
parmi les trois vêtements qu’il attribue, exactement comme notre
texte, aux Babyloniens.

Les robes et les manteaux étaient portés par-dessus la tunique. Après
ces pièces principales de l’ajustement viennent les autres vêtements,
comme chaussures, turbans, etc. Les trois Juifs, ayant désobéi



comme dignitaires de l’empire, sont jetés au feu dans leur costume
officiel et avec tous les insignes de leur charge. Ce détail est
expressément relevé en vue de ce qui sera raconté au verset 27.

Jetés. La fournaise était probablement ouverte par en haut. Elle avait
aussi au côté (verset 26) une porte, fermée par une grille en fer, qui
permettait de voir à l’intérieur et était assez grande pour permettre
le passage d’un homme.

22 Mais comme l’ordre du roi était pressant et la fournaise
extraordinairement chauffée, la flamme du feu tua les hommes
qui y avaient jeté Sadrac, Mésac et AbedNégo.

L’ordre était pressant. Cela explique comment ces hommes ne purent
pas prendre les précautions nécessaires.

23 Et ces trois hommes, Sadrac, Mésac et Abed-Négo tombèrent
au milieu de la fournaise ardente, tout liés.

Tout liés : la répétition du mot liés n’est pas inutile, elle prépare le
mot déliés du verset 25. La flamme ne consuma que leurs liens.

Après ce verset la traduction des Septante ajoute au texte hébreu un
morceau de 67 versets, d’un caractère manifestement apocryphe qui
renferme une prière d’Azaria dans la fournaise, l’explication du
miracle par lequel ils furent délivrés et le cantique des trois
hommes. Le contenu de la prière fait allusion aux circonstances de
la persécution maccabéenne (verset 9), et l’exubérance du cantique
d’actions de grâces contraste avec la sobriété et la simplicité du livre
de Daniel.



24 Alors le roi Nébucadnetsar fut dans la stupeur et se leva
précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers : N’est-ce
pas trois hommes que nous avons jetés au milieu du feu tout liés
? Ils répondirent et dirent au roi : Certainement, ô roi.

24 à 27 La délivrance

Fut dans la stupeur. L’impression du roi est indiquée d’une façon
dramatique avant le fait qui l’a produite.

Il se leva : du siège sur lequel il était assis pendant la cérémonie et en
face de la fournaise.

Ses conseillers. Comparez Daniel 4.36 ; Daniel 6.7. D’après ces
passages, c’étaient des ministres de la maison du roi, formant son
entourage immédiat.

25 Il reprit et dit : Voici, je vois quatre hommes déliés marchant
au milieu du feu, et ils n’ont point de mal ; et l’aspect du
quatrième est comme celui d’un fils des dieux.

Un fils des dieux. Nébucadnetsar parle ici à son point de vue chaldéen
(voyez le contraste verset 28). Les Chaldéens croyaient à l’existence
de dieux inférieurs ou demi-dieux, issus du mariage des dieux
supérieurs.

26 Puis Nébucadnetsar s’approcha de la porte de la fournaise de
feu ardent, et prenant la parole, il dit : Sadrac, Mésac et Abed-



Négo, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez ! Et Sadrac,
Mésac et Abed-Négo sortirent du milieu du feu.

Serviteurs du Dieu suprême. Il ne reconnaît pas le Dieu national des
Hébreux comme le seul vrai Dieu, mais sans se départir de son
point de vue babylonien et sous l’impression saisissante du fait qui
vient d’avoir lieu, il proclame ce Dieu supérieur à tous les autres.
Comparez Daniel 2.47 l’expression analogue : votre dieu est le Dieu
des dieux.

27 Et les satrapes, les chefs, les gouverneurs et les conseillers du
roi, s’étant rassemblés, virent, en regardant ces hommes, que le
feu n’avait eu aucune prise sur leurs corps, qu’aucun cheveu de
leur tête n’avait été brûlé, que leurs tuniques n’avaient pas
changé et qu’elles ne sentaient pas le feu.

Leurs tuniques. Parmi les vêtements, la tunique est particulièrement
mentionnée, parce qu’elle était faite de l’étoffe la plus légère et
descendait jusqu’aux pieds.

28 Nébucadnetsar prit la parole et dit : Béni soit le Dieu de
Sadrac, de Mésac et d’Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et
délivré ses serviteurs qui se sont confiés en lui et qui ont
transgressé l’ordre du roi et livré leur corps, pour ne servir et
adorer aucun autre dieu que leur Dieu.



28 à 30 L’impression produite par cet événement sur
Nébucadnetsar

Il y a loin du défi qu’il jetait à ce Dieu au verset 15 : Quel est le Dieu
qui vous délivrera de mes mains ? à l’admiration qu’il professe
maintenant pour lui.

Son ange ; voir au verset 25. Le langage des trois jeunes gens peut
avoir influé sur la manière de parler du roi.

29 Et de ma part ordre est donné que tout peuple, nation ou
langue qui parlera mal du Dieu de Sadrac, de Mésac et d’Abed-
Négo sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en cloaques,
parce qu’il n’y a pas d’autre Dieu qui puisse sauver de la sorte.

En cloaques : comparez Daniel 2.5

Remarques sur le chapitre 3

On a élevé, contre la réalité de l’événement raconté dans ce chapitre,
de nombreuses objections tirées soit de sa nature miraculeuse, soit
des circonstances du récit. Quant à ces dernières, nous avons vu
dans les notes qu’aucun détail ne blesse réellement les
vraisemblances historiques. L’ordre donné par Nébucadnetsar à
tous ses sujets indistinctement de se prosterner devant la statue
qu’il avait élevée, l’absence du nom de Daniel dans l’accusation
portée contre les Juifs, la présence à cette époque d’instruments de
musique d’origine et de langue grecques, n’ont absolument rien de
contraire à la raison ou à l’histoire. Les dénominations perses des



fonctionnaires babyloniens ne prouvent rien contre le fait lui-même
et peuvent s’expliquer par une rédaction du récit faite sous la
domination perse.

Plusieurs traits en échange concordent fort bien avec ce que nous
savons de la géographie, des mœurs et des croyances babyloniennes
; ainsi la statue d’or et la plaine de Dura, verset 1 ; la fournaise,
verset 6 ; les vêtements, verset 21 ; le terme de fils des dieux, verset
25.

Il nous paraît aussi que si ce récit était, comme plusieurs le
soutiennent, un produit de l’imagination juive au temps des
Maccabées, il trahirait son origine et porterait l’empreinte des
circonstances au milieu desquelles il aurait vu le jour. C’est le cas,
par exemple, du morceau interpolé par la version des Septante avec
lequel il est intéressant de comparer celui-ci. Pour ne relever que les
deux points suivants, la figure et la conduite de Nébucadnetsar, dans
notre chapitre comme dans tout le reste du livre, ne rappelle en rien
celle d’Antiochus ; elle contraste au contraire avec celle-ci ; il n’y a
pas ici un mot d’une persécution religieuse organisée, ni de Juifs
infidèles à la foi.

Enfin, il ne faut pas oublier que le premier livre des Maccabées (II,
59) met dans la bouche de Mattathias, après un grand nombre
d’exemples de fidélité tirés de l’histoire d’Israël, la mention de la
délivrance miraculeuse de Hanania, d’Azaria et de Migaël. Ce
témoignage n’est pas sans valeur, à moins qu’on n’admette une
composition très postérieure du livre des Maccabées.

Mais c’est plutôt encore la nature du miracle raconté ici, qui, aux
yeux d’un grand nombre de commentateurs, est une raison
suffisante pour le reléguer au rang des légendes. Ceux qui ne
doutent pas de la possibilité du miracle en lui-même ne se laisseront
pas arrêter par une raison de ce genre, et ils examineront
uniquement si, pour autant qu’il nous est possible et permis de
raisonner sur une semblable question, l’intervention de Dieu
s’explique dans les circonstances données. Dans des cas analogues,
Dieu n’a pas laissé sans réponse les bravades de ses adversaires,



ainsi celles de Pharaon, Exode 5.2, et de Rabsaké, Ésaïe 36.15-20. Au
temps de l’exil, plus que jamais, il paraîtrait étonnant que le Dieu
d’Israël eût laissé son nom sans témoignage. Un prodige du genre
de celui-ci n’était-il pas conforme à l’intérêt de sa gloire,
compromise aux yeux des païens par la défaite de son peuple ? Et
plus ce prodige était inattendu et extraordinaire, plus il devait attirer
et pour ainsi dire forcer l’attention populaire, et amener sur la
bouche de tous les païens cette exclamation : Il n’y a aucun dieu qui
puisse sauver de la sorte ! En même temps, Dieu donnait par ce
miracle à son peuple châtié, mais non rejeté, un signe visible de sa
fidélité envers ceux qui lui sont fidèles. Cette intervention manifeste
du Dieu des Juifs en faveur des siens dut aussi contribuer à les
protéger efficacement durant leur captivité, et par là à préparer leur
retour et à assurer le maintien du royaume des cieux sur la terre.

Il nous semble que pour quiconque pèse sérieusement ces raisons,
rien ne l’empêchera d’admettre le caractère historique de ce miracle
et d’y voir avec l’auteur de l’épître aux Hébreux (Hébreux 11.34) une
réponse de Dieu à la foi de ses fidèles confesseurs.

30 Alors le roi donna de l’avancement à Sadrac, à Mésac et à
Abed-Négo dans la province de Babylone.



PROPHÉTIE DE DANIEL CHAPITRE
4

1 Le roi Nébucadnetsar à tous les peuples, nations et langues qui
habitent sur toute la terre : Que votre paix abonde !

1 à 3 introduction de l’édit, renfermant l’adresse (verset 1),
une brève indication du contenu (verset 2) et une louange au
Dieu suprême (verset 3)

Dans le texte hébreu, ainsi que dans plusieurs versions anciennes et
modernes, ces trois versets sont rattachés au chapitre précédent. Il
est probable que l’auteur de la division en chapitres (qui ne remonte
qu’au douzième siècle de notre ère) a cru que les prodiges
mentionnés dans ce préambule étaient ceux de la fournaise ardente,
au chapitre 3. Mais cette idée est exclue par le fait que c’est le roi lui-
même qui est désigné comme l’objet de ces prodiges.

Sur toute la terre ; comparez Daniel 2.38, note.

2 Les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés envers
moi, il m’a paru bon de les publier.

3 Que ses signes sont grands et que ses prodiges sont puissants
! Son règne est un règne éternel et sa domination dure de
génération en génération.



La dernière partie de cette louange se retrouve dans les mêmes
termes Psaumes 145.13, et aussi en partie Psaumes 72.5 ;
Daniel 7.14 ; Daniel 7.27.

4 Moi, Nébucadnetsar, j’étais tranquille dans ma maison et
florissant dans mon palais.

4 à 9 Les mages ne pouvant interpréter le songe, Daniel est
appelé

Tranquille. Il se reposait de ses campagnes.

Florissant : littéralement : verdoyant. Peut-être cette image. est-elle
inspirée par le tableau qui va suivre.

5 J’eus un songe qui m’épouvanta, et mes pensées sur ma
couche et les visions de mon esprit me troublèrent.

Comparez Daniel 2.1.

6 Et de ma part fut donné l’ordre d’introduire devant moi tous
les sages de Babylone, pour me faire connaître la signification du
songe.

7 Alors vinrent les lettrés, les magiciens, les Chaldéens et les
astrologues ; et je leur dis le songe, mais ils ne m’en firent pas
connaître la signification ;



Comparez Daniel 2.2.

Bien que les mages se montrent incapables d’interpréter le songe,
ils ne sont frappés d’aucune punition. Si la conduite de
Nébucadnetsar en cette occasion diffère de celle qu’il a tenue au
chapitre 2, c’est sans doute qu’il connaît maintenant, dans le corps
des sages, un homme en état de lui donner l’explication qu’il
réclame vainement des autres. Malgré la supériorité reconnue de
Daniel, le roi commence cependant par interroger les mages en
général ; peut-être la règle officielle exigeait-elle que le chef ne fût
appelé qu’en dernier lieu ; ou bien aussi, comme il n’exigeait cette
fois des devins que l’explication du songe, et non la découverte du
songe lui-même, il pouvait croire que leur art suffirait à la lui donner.

8 et enfin se présenta devant moi Daniel, dont le nom est
Beltsatsar, d’après le nom de mon dieu, et qui a en lui l’esprit des
dieux saints, et je lui dis le songe :

Dont le nom… Le nom babylonien de Daniel est ajouté à son nom
hébreu, parce que c’est sous ce premier nom qu’il était connu des
peuples auxquels l’édit est adressé.

D’après le nom de mon dieu : le nom de Bel-Mérodac que
Nébucadnetsar avait spécialement adopté pour son dieu. Il y a ici
une difficulté : la forme babylonienne du mot Beltsatsar parait être :
Balatsu-oussour, qui signifie : protège sa vie ! Le nom de Bel ne s’y
trouve pas comme dans le nom de Belsatsar. Plusieurs critiques ont
vu dans ce fait une preuve de la composition du livre de Daniel à
une époque très postérieure, où son auteur ne comprenait plus la
signification de ce nom propre, et croyait trouver dans sa
composition le nom du dieu babylonien. Cependant, dans tout le
livre, les deux noms de Belsatsar et de Beltsatsar ne sont jamais
confondus ni employés l’un pour l’autre. Et à supposer que



l’étymologie que nous venons de donner soit la vraie : protège sa
vie ! le sujet de la phrase est en tout cas un nom de dieu,
vraisemblablement celui de Bel, non exprimé, à cause de
l’assonance de la syllabe Belt qui commence le mot.

9 Beltsatsar, chef des lettrés, comme je sais que l’esprit des dieux
saints est en toi et qu’aucun mystère ne t’embarrasse, dis-moi
les visions que j’ai vues dans mon songe et leur signification.

Nébucadnetsar parle encore en polythéiste, en employant
l’expression de dieux saints. L’épithète de saints équivaut à celle de
bienfaisants et doit distinguer ces dieux de la foule des dieux et
génies malfaisants auxquels croyaient les Babyloniens.

10 Voici quelles étaient les visions de mon esprit sur ma couche : 
Je voyais, et voici au milieu de la terre un arbre dont la hauteur
était grande.

10 à 18

Le récit du songe, et d’abord la description de l’arbre, versets 10 à
12.

Pour cette image, comparez Ézéchiel 31.3 ; Ézéchiel 17.22 et
suivants.

Au milieu de la terre. Cette place centrale est l’emblème de
l’importance de ce royaume pour le monde entier, et de sa capacité
d’extension dans toutes les directions.



11 L’arbre crût et devint fort ; et sa cime atteignait le ciel et on le
voyait des extrémités de toute la terre.

Il s’accroît sous les yeux mêmes de Nébucadnetsar.

12 Son feuillage était beau et son fruit abondant, et il y avait sur
lui de la nourriture pour tous ; sous son ombre les animaux des
champs s’abritaient ; dans ses branches habitaient les oiseaux du
ciel, et toute créature s’en nourrissait.

13 Dans les visions de mon esprit sur ma couche, je vis paraître
un veillant, un saint, qui descendait des cieux.

13 à 18 Le message céleste

Veillant. Ce terme désigne des êtres dont les yeux sont toujours
ouverts sur les destinées des hommes. Les Chaldéens, d’après tous
les documents et les historiens anciens, admettaient l’existence de
nombreux génies ou demi-dieux, subordonnés aux divinités
planétaires. Leur rôle était d’exercer une surveillance sur le globe
terrestre, de servir d’intermédiaires entre le monde et les dieux
supérieurs, et d’assister ceux-ci de leurs conseils ; de là le nom
qu’on leur donnait de dieux conseillers ou consultants. Comparez
verset 17.

Saint. Voyez pour le sens, verset 9. D’après Diodore de Sicile, quinze
d’entre ces dieux étaient chargés d’observer les points de l’espace
situés au-dessus de la terre (nous voyons celui dont il est ici parlé
descendre du ciel) ; quinze autres, ceux qui sont au-dessous.



14 Il cria avec force et parla ainsi : Abattez l’arbre et coupez ses
branches ; secouez son feuillage et dispersez ses fruits ; que les
animaux s’enfuient de dessous lui et les oiseaux de ses branches.

15 Toutefois laissez en terre la souche avec les racines, mais dans
des chaînes de fer et d’airain, au milieu du gazon des champs.
Qu’il soit trempé de la rosée du ciel, et qu’avec les animaux il ait
sa part de l’herbe de la terre.

La destruction annoncée verset 14 n’est pas complète ; on laisse en
terre le tronc, qui pourra encore pousser de nouveaux jets et
redevenir un arbre.

Les chaînes sont sans doute l’image de l’état de folie par lequel la
raison et la volonté du roi furent liés pendant un temps.

À la fin de ce verset et dans le suivant, l’image est abandonnée et les
expressions sont prises de la réalité elle-même.

16 Son cœur sera changé de cœur d’homme en cœur d’animal,
et sept temps passeront sur lui.

Son cœur sera changé : ses pensées, ses goûts, ses affections
prendront un caractère bestial.

Sept temps : ce terme indique sept périodes d’égale longueur, mais
dont la durée n’est pas déterminée. Ce peuvent être des années, des
mois ou des semaines. L’essentiel ici est le chiffre sept, qui désigne
la totalité. C’est donc : jusqu’à la mesure complète du temps
marqué par Dieu pour cette humiliation.



17 Cette sentence est fondée sur un décret des veillants, et cette
affaire est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le
Très-Haut domine sur la royauté humaine, qu’il la donne à qui il
lui plaît et qu’il y élève le plus humble des hommes.

Un décret des veillants…, un ordre des saints. C’est sous cette forme
que la chose est apparue en songe au roi païen ; nous voyons plus
loin (verset 24) que dans son explication Daniel tient un autre
langage et attribue le décret à Dieu seul. L’analogie du conseil des
veillants dont il est question ici avec des assemblées d’anges
présidées par Dieu (1 Rois 22.19 et suivants et Job 1.6-12) est plus
apparente que réelle.

Qu’il y élève le plus humble. Cette expression dit plus que la
précédente. Car, pour abaisser, Dieu n’a qu’à retirer sa main.

18 Tel est le songe que j’ai eu, moi, le roi Nébucadnetsar ; et toi,
Beltsatsar, dis-m’en la signification, puisque tous les sages de
mon royaume ne peuvent me la faire connaître ; mais toi, tu le
peux, car l’esprit des dieux saints est en toi.

19 Alors Daniel, dont le nom est Beltsatsar, demeura un moment
interdit et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit :
Beltsatsar, que le songe et son explication ne te troublent point.
Beltsatsar répondit et dit : Mon seigneur, que le songe soit pour
tes ennemis et sa signification pour tes adversaires !

19 à 27 L’interprétation du songe



Le trouble et le silence de Daniel sont les effets produits sur lui par
la signification menaçante du songe et la crainte de la faire connaître
à son royal bienfaiteur.

Un moment. D’après d’autres versions : durant une heure,
traduction possible, mais moins naturelle.

Le roi reprit. Le trouble de Daniel fait comprendre au roi que le songe
ne présage rien d’heureux. Cependant il exhorte Daniel à parler
librement.

Au lieu de Le roi reprit et dit, on attendrait : Moi, Nébucadnetsar, je
repris et dis… Cette forme historique est étrange au milieu du décret
et, bien qu’ayant quelque analogie avec certains exemples, tels
qu’Esdras 7.13 ; Esdras 7.15 ; Esther 8.7-8, en diffère pourtant. La
première partie de ce verset pourrait être une annotation explicative
ajoutée à l’édit et procédant de Daniel lui-même.

20 L’arbre que tu as vu, qui croissait et devenait fort, dont la
cime atteignait le ciel et qu’on voyait de toute la terre ;

21 dont le feuillage était beau et le fruit abondant, où il y avait de
la nourriture pour tous, sous lequel s’abritaient les animaux des
champs et dans les branches duquel demeuraient les oiseaux du
ciel,

Belle image d’un chef d’État (verset 22), que cet arbre tutélaire qui
abrite et nourrit une multitude d’êtres vivants.

22 c’est toi, ô roi, qui as cru et qui es devenu fort, dont la
grandeur s’est accrue et a atteint jusqu’au ciel et la domination
jusqu’au bout de la terre.



23 Et si le roi a vu un veillant, un saint, descendant du ciel et
disant : Abattez l’arbre et détruisez-le ; toutefois laissez en terre
la souche avec les racines, mais dans des chaînes de fer et
d’airain, au milieu du gazon des champs, et qu’il soit trempé de
la rosée du ciel, et qu’avec les animaux des champs il ait sa part
jusqu’à ce que sept temps aient passé sur lui.

24 Voici ce que cela signifie, ô roi ! Et c’est un décret du Très-
Haut qui s’accomplira sur mon seigneur le roi :

Le décret du Très-Haut ; comparez les paroles entendues et
rapportées par Nébucadnetsar verset 17.

25 On te chassera du milieu des hommes, et ta demeure sera
avec les animaux des champs ; on fera que tu manges de l’herbe
comme les bœufs et que tu sois trempé de la rosée du ciel, et
sept temps passeront sur toi, jusqu’à ce que tu saches que le
Très-Haut domine sur la royauté humaine et qu’il la donne à qui
il lui plaît.

26 Mais si l’on a dit de laisser la souche avec les racines de
l’arbre, c’est que la royauté te sera rendue dès que tu sauras que
le ciel domine.

Que le ciel domine ; le ciel, au lieu de : le Dieu du ciel, comme dans le
Nouveau Testament l’expression royaume des cieux, est souvent
employée pour royaume de Dieu .

27 C’est pourquoi, ô roi, agrée mon conseil. Mets un terme à tes
péchés par la justice et à tes iniquités par la miséricorde envers



les misérables, si ta prospérité doit se prolonger.

Daniel aurait pu s’arrêter ici, mais son affection pour le roi lui
suggère un conseil. Il sait que les destinées de l’homme ne
dépendent pas d’une fatalité aveugle et que les menaces de Dieu ne
s’accomplissent pas, quand celui qui en est l’objet change de
conduite morale. Comparez Jérémie 18.7-8 ; Jonas 3.5-10 ;
Ésaïe 38.1-5.

Mets un terme. La traduction : rachète tes péchés (Vulgate,
Ostervald, etc)., qui a fourni un argument en faveur de la doctrine
romaine de la rançon des péchés par des œuvres méritoires, est
inexacte. Le mot araméen perak signifie rompre, briser ; voyez
Genèse 27.40. Le sens est donc : Romps avec le mal (comparez
Ésaïe 1.16-17) et use de ta puissance pour exercer la justice et la
miséricorde. Ce sont en effet là les deux vertus essentielles d’un bon
souverain.

Si tu veux… Cette rupture avec le mal est en tous cas l’unique moyen
d’échapper au châtiment.

28 Tout cela arriva au roi Nébucadnetsar.

28 à 33 L’accomplissement du songe

La même particularité, quant à l’emploi de la troisième personne,
observée déjà au verset 19, reparaît ici. On peut expliquer l’emploi
de la troisième personne dans ce passage-ci par l’état de passivité
où fut réduit le roi pendant le temps du châtiment. La catastrophe
qui le frappa, le plongea pour un temps dans un état d’inconscience.



Cependant on peut penser aussi que c’est ici une addition à l’édit
primitif (semblable à celle du verset 19), destinée à le compléter.

29 Au bout de douze mois, il se promenait sur le palais royal de
Babylone.

Au bout de douze mois. Délai accordé au coupable par la patience
divine (comparez les 120 ans qui précédèrent le déluge) et dont
Nébucadnetsar ne profita pas.

Sur le palais royal : sur les terrasses de cet édifice, comparez
2 Samuel 11.2.

De Babylone. Cette détermination n’est pas superflue ; la scène qui
va suivre est en relation avec le spectacle qu’offrait cette ville
immense et magnifique.

30 Le roi prit la parole et dit : N’est-ce pas là Babylone la grande
que j’ai bâtie pour résidence royale par la puissance de ma force
et à l’honneur de ma majesté ?

Babylone la grande… L’épithète la grande se retrouve chez les
anciens écrivains (Pausanias et Strabon) et paraît avoir été une
qualification ordinaire de cette ville. Elle méritait ce titre d’honneur,
plus que toutes les autres villes de l’antiquité auxquelles il est
parfois donné (Ninive, Jonas 1.2 ; Hamath, Amos 6.2). C’est ici que
Jean a puisé le nom de Babylone la grande qui paraît plusieurs fois
dans l’Apocalypse (Apocalypse 16.19 et ailleurs).

Que j’ai bâtie. La fondation de Babylone remonte aux temps qui
suivirent le déluge (Genèse 11.1-5) ; mais Nébucadnetsar avait
considérablement embelli la ville ancienne, et il avait de plus



construit une ville nouvelle sur la rive orientale de l’Euphrate. Les
inscriptions nous font connaître ce monarque comme un grand
constructeur et nous parlent des immenses travaux qu’il exécuta
dans et autour de Babylone. Les ruines qui couvrent le sol se
composent pour la plupart de briques marquées de son nom. Tous
les écrivains anciens rendent témoignage de la magnificence de
cette cité. Ésaïe 13.19 l’appelle l’ornement des royaumes, la parure de
l’orgueil des Chaldéens.

Ses murs d’enceinte étaient peut-être ce qu’on y voyait de plus
prodigieux ; aussi étaient-ils rangés par les Grecs, avec les jardins
suspendus, parmi les sept merveilles de l’univers. Construits en
briques reliées par du bitume, ils avaient, au dire d’Hérodote qui
visita Babylone après la conquête des Perses, presque 100 mètres de
hauteur, 24 de largeur et 90 kilomètres de tour. Deux chariots attelés
de quatre chevaux y passaient de front. Le carré régulier formé par
cette enceinte couvrait une superficie de 513 kilomètres carrés, ainsi
plus étendue que le département de la Seine et sept fois plus grande
que l’enceinte fortifiée de Paris. Il est vrai que ce vaste espace était
en partie occupée par des champs cultivés qui garantissaient cette
cité, en apparence imprenable, des dangers de la famine.

La ville elle-même était située des deux côtés de l’Euphrate ; son
centre devait se trouver là où s’élève aujourd’hui le village de Hillah.
Elle était traversée du nord au sud par 25 rues parallèles, larges de
50 mètres, qui se croisaient à angles droits avec 25 autres rues
pareilles, ce qui faisait 50 grandes rues aboutissant à 100 portes
d’airain ; ces rues donnaient à la ville par leurs entrecroisements 625
places et 676 quartiers couverts d’habitations. Les maisons avaient
de 3 à 4 étages. Les rues perpendiculaires au fleuve étaient fermées
sur ses bords par des portes d’airain ; le long des deux rives
couraient des murs en briques qui reliaient les angles nord-ouest et
sud-est de la grande muraille extérieure. Les deux parties de la ville
étaient mises en communication par un pont à piles de pierre de la
longueur de 1 stade (185 mètres). Les poutres qui en formaient le
tablier étaient enlevées le soir, pour que ce passage ne devint pas le
théâtre de brigandages nocturnes. Sur la rive orientale (gauche) était



la citadelle royale, on y a retrouvé les restes du palais de
Nébucadnetsar, élevé par lui en quinze jours, suivant Josèphe et les
inscriptions. Treize hectares forment la surface de cet édifice
magnifique. Près de là, se trouvaient les fameux jardins suspendus
composés de terrasses superposées, dans les voûtes desquelles on
pouvait circuler. Nébucadnetsar les construisit pour donner à son
épouse Amytis, originaire du pays montagneux de Médie, l’image
d’une montagne artificielle. La ruine de l’édifice des jardins
suspendus présente aujourd’hui une surface de quinze hectares.
Enfin, à l’angle nord-ouest de la ville, du même côté que le grand
palais et les jardins suspendus, était situé le grand temple de
Mérodac (le Jupiter chaldéen, comparez Ésaïe 46.1, note), l’un des
plus anciens édifices de Babylone. Il est représenté aujourd’hui par
la ruine nommée Babîl, haute de 40 mètres et longue de 180, la plus
imposante de toutes celles de Babylone. Voyez la Planche 2. Sur la
rive occidentale (droite) du fleuve se trouvait le temple de Bel-Nébo,
tour colossale à sept étages et qui devait avoir 80 mètres (d’après
d’autres 200 mètres) de haut. Les ruines de cet édifice s’appellent
aujourd’hui Birs-Nimroud. Ce que nous venons de dire suffit pour
montrer que cette ville offrait sur un seul point les monuments les
plus imposants de la puissance de l’homme. Comme c’était
Nébucadnetsar qui avait fait de Babylone la plus grande cité du
monde et une résidence royale digne de lui et de son empire, son
orgueil ne s’explique que trop aisément. Il éclate surtout dans ces
mots : par la puissance de ma force et à l’honneur de ma majesté. Le
propre de l’orgueil qui se divinise est de se considére comme
l’auteur, l’instrument et le but, en un mot comme le centre de tout.

Le mouvement d’orgueil auquel le roi s’abandonna en cet instant ne
fut d’ailleurs, dans l’ensemble de sa vie, que comme la goutte d’eau
qui fait déborder le vase.

31 La parole était encore dans la bouche du roi quand une voix
descendit des cieux : On te dit, roi Nébucadnetsar, que ton règne
a passé.



C’est au moment où l’homme se fait dieu, que Dieu l’abaisse au
niveau de la bête.

On te fait savoir : tournure empruntée aux édits royaux.

32 On te chassera du milieu des hommes, et ta demeure sera
avec les animaux des champs ; on te donnera à manger de
l’herbe comme aux bœufs, et sept temps passeront sur toi,
jusqu’à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur la royauté
humaine et qu’il la donne à qui il lui plaît.

33 Au même moment la parole s’accomplit sur Nébucadnetsar ;
il fut chassé du milieu des hommes ; il mangea de l’herbe
comme les bœufs et son corps fut trempé de la rosée du ciel
jusqu’à ce que le poil lui crût comme aux aigles et les ongles
comme aux oiseaux.

Il s’agit d’une forme de démence bien connue des médecins
aliénistes sous le nom de lycanthropie. Celui qui en est atteint se
croit métamorphosé en un animal quelconque et en imite les cris,
les mœurs et les attitudes. Les termes employés ici semblent
indiquer que Nébucadnetsar s’imaginait être un bœuf.

Il fut chassé : on dut l’isoler de la société des hommes.

Jusqu’à ce que… Privé de sa raison, l’homme revient à l’état sauvage,
même dans son extérieur. Celui qui avait été dans sa vie précédente
un exemple unique de grandeur et de gloire humaines, offrit ainsi
pendant un temps un exemple en quelque sorte unique de misère et
d’abjection.

Le fait de la folie de Nébucadnetsar n’est pas mentionné dans les
fragments qui nous restent de l’ouvrage que composa le prêtre



babylonien Bérose, au temps d’Alexandre-le-Grand, sur l’histoire de
son pays ; mais nous ne possédons qu’un petit nombre de ces
fragments, parvenus jusqu’à nous par plusieurs intermédiaires. Rien
non plus, dans les inscriptions déchiffrées jusqu’ici, ne fait allusion à
cet événement. Néanmoins il est indirectement confirmé par un
remarquable rapport de l’historien Abydènus, conservé par Eusèbe.
Abydènus racontait que Nébucadnetsar, après avoir fini de guerroyer
en Occident (comparez verset 4), étant monté sur le toit de son palais
(comparez verset 29), avait été saisi par une inspiration venant d’un
dieu quelconque et avait annoncé dans un oracle aux Babyloniens la
ruine de leur empire par le mulet persan (Cyrus, allié aux Mèdes). Il
aurait souhaité à cet ennemi dont il était menacé les plus grands
malheurs (comparez verset 19), comme de périr dans les flots de la
mer ou d’errer dans une solitude, loin des hommes, et parmi les
animaux (comparez verset 33), et il aurait exprimé pour lui-même le
désir de mourir en paix avant que le malheur fondit sur son
royaume. Ayant ainsi prophétisé, Nébucadnetsar aurait disparu
soudain.

Il est difficile de ne pas voir dans le lieu où se passe cette scène,
dans cet état d’exaltation soudaine du roi, dans ce dieu innommé,
dans la formule de malédiction, dans la disparition du monarque
d’entre les hommes, des relations étranges avec l’événement
rapporté dans notre chapitre. Nous aurions, dans le récit
d’Abydénus, la forme légendaire qu’aurait prise cette histoire dans la
tradition babylonienne après la conquête perse. Ajoutons que, selon
plusieurs savants, la folie temporaire de Nébucadnetsar fournit la
seule solution acceptable pour un problème historique que
présentent les inscriptions cunéiformes. Il s’agit d’une tentative
d’usurpation qui eut lieu à cette époque et qui n’a guère pu se
produire, sous un règne aussi puissant, qu’à la faveur d’une
circonstance telle que celle ici mentionnée.

On doit noter ici une autre coïncidence. Quelques historiens de
Babylone placent à cette époque le règne d’une reine Nitocris à
laquelle ils attribuent des ouvrages, que d’autres assurent provenir
de Nébucadnetsar. Il ne serait pas impossible que durant la maladie



du roi, la reine eût été à la tête des affaires ; et dans ce cas des
travaux entrepris à cette époque pourraient avoir passé sous son
nom aussi bien que sous celui de son mari.

34 Mais à la fin des jours, moi, Nébucadnetsar, j’élevai mes yeux
vers le ciel, et ma raison me revint. Je bénis le Très-Haut et je
louai et glorifiai celui qui vit éternellement, dont la domination
est une domination éternelle et dont le règne dure de génération
en génération.

34 à 37 La guérison de Nébucadnetsar

À la fin du temps marqué. Comparez verset 16. Si les sept temps
avaient été sept années, une maladie d’une aussi longue durée
aurait pu difficilement être suivie de guérison.

J’élevai mes yeux vers le ciel. Il revient simultanément à la conscience
de Dieu et à celle de lui-même.

Et ma raison me revint. La délivrance de la maladie fut l’effet
immédiat de ce regard jeté en haut.

Je bénis le Très-Haut. Le commencement de sa folie avait été sa
glorification propre (verset 30) ; le premier signe de son retour à la
raison fut de donner gloire à Dieu.

35 Tous les habitants de la terre ne comptent pour rien ; il agit
comme il lui plaît avec l’armée des cieux et avec les habitants de
la terre, et il n’y a personne pour l’arrêter et lui dire : Que fais-tu ?



On a objecté, contre la vérité de cet édit, ces tournures si semblables
à celles des Psaumes. Elles peuvent être dans la bouche de
Nébucadnetsar l’écho des paroles de Daniel. Mais il importe de
remarquer que, d’après Lenormant, presque toutes les phrases de ce
passage (versets 31 à 36) se retrouvent dans les inscriptions
assyriennes et surtout dans les hymnes, qui offrent souvent des
rapports étonnants avec les psaumes hébreux.

Pour l’arrêter : littéralement pour lui frapper sur la main, comme on
fait avec un enfant.

36 Du moment que ma raison me revint, la gloire de ma royauté,
ma majesté et ma splendeur me furent rendues ; mes conseillers
et mes grands me rappelèrent ; je fus rétabli dans ma royauté et
ma puissance fut encore augmentée.

Mes conseillers. Comparez Daniel 3.24. Ceux-ci, joints aux grands du
royaume, avaient probablement formé le conseil de régence qui,
sous la présidence de la reine, avait gouverné pendant l’interrègne.

37 Maintenant, moi, Nébucadnetsar, je loue, j’exalte et je
magnifie le Roi des cieux, car toutes ses œuvres sont vérité, et
ses voies justice et ceux qui marchent avec orgueil, il peut les
humilier.

Ces derniers mots de l’édit répondent aux premiers et font ressortir
le résultat de l’épreuve : Nébucadnetsar reconnaît qu’il a été
justement humilié, quoique sans faire mention de la grâce divine qui
a eu pitié de lui.





PROPHÉTIE DE DANIEL CHAPITRE
5

1 Le roi Belsatsar fit un grand repas à ses principaux seigneurs,
au nombre de mille, et en présence des mille, il but du vin.

1 à 4 La profanation des vases sacrés

Belsatsar, en grec Balthasar, en assyro-babylonien, Bel-sar-oussour
(Bel protége le roi !). Ce nom ressemble pour la consonance au nom
babylonien de Daniel, Beltsatsar, mais s’en distingue par
l’orthographe et par le sens (voyez Daniel 1.7).

Au nombre de mille. Ces festins vraiment monstrueux n’étaient pas
rares dans l’antiquité. Le livre d’Esther, chapitre 1, nous parle d’un
festin plus considérable encore. Quinte-Curce raconte que dix mille
convives furent invités au banquet de noces d’Alexandre-le-Grand à
Babylone. Ces principaux seigneurs étaient probablement, puisque la
ville était en état de siège et renfermait une nombreuse armée, des
généraux et de hauts fonctionnaires de Babylone et de la province
occupée par les troupes de Cyrus. Les assiégés se croyaient en
parfaite sûreté. Cette sécurité, qui peut paraître extraordinaire,
s’explique par les formidables moyens de résistance dont Babylone
était pourvue ; elle est confirmée par Hérodote et Xénophon. Les
flèches des archers perses ne pouvaient pas même atteindre à la
hauteur des murailles de la ville de près de 100 mètres (Strabon
n’indique que 25 mètres de hauteur. Mais il est probable que cette
indication se rapporte à la muraille intérieure. Comparez
Jérémie 51.58, note). Un assaut était impossible. La ville était munie



de vivres pour vingt années. De plus, Cyrus, pour exécuter son plan,
s’était retiré avec une grande partie de son armée vers le nord, et les
Babyloniens pouvaient croire qu’il allait abandonner le siège.

En présence des mille, il but. Il faut se représenter, selon la coutume
orientale, le roi assis à une table spéciale, sur un siège élevé, en face
de ses convives, et donnant le signal de boire. On ne commençait à
boire le vin qu’à la fin du repas.

2 Excité par le vin, Belsatsar ordonna d’apporter les vases d’or et
d’argent que Nébucadnetsar, son père, avait enlevés du temple
de Jérusalem, pour que le roi et ses grands seigneurs, ses
femmes et ses concubines s’en servissent pour boire.

Nébucadnetsar son père. Belsatsar n’était pas fils de Nébucadnetsar,
mais bien de Naboned, qui lui-même n’était pas fils de
Nébucadnetsar, mais un Babylonien que les grands du royaume
avaient élevé sur le trône. Si Nébucadnetsar, fondateur de la
puissance de Babylone, est appelé ici père de Belsatsar, c’est dans le
même sens que, dans les inscriptions assyriennes, Jéhu, roi d’Israël,
est appelé fils de Omri, fondateur de Samarie, tandis qu’en réalité il
était fils de Josaphat (2 Rois 9.2). Ce titre de père, donné à
Nébucadnetsar, revient tour à tour dans la bouche de l’auteur du
récit (verset 2), de la mère du roi (verset 11), de Belsatsar (verset 13)
et de Daniel (verset 18), et sert à faire ressortir le lien étroit de
solidarité qui unit le premier grand monarque de Babylone et le
dernier. Il se peut fort bien du reste que Naboned eût pris la
précaution, fréquente chez les usurpateurs, d’épouser une personne
du sang royal, par exemple une fille de Nébucadnetsar afin
d’affermir sa dynastie. Ce qui confirme cette supposition, c’est que,
d’après les inscriptions, un fils puîné de Naboned s’appelait
Nébucadnetsar. Belsatsar aurait été ainsi le petit-fils du grand



monarque. Les exemples du mot père, employé pour désigner un
ancêtre, sont fréquents dans la Bible ; ainsi Genèse 28.13.

Avait enlevés. Voyez Daniel 1.2.

Ses femmes et ses concubines. Les Babyloniens, contrairement à
l’usage des Perses et d’autres nations orientales, admettaient les
femmes à leurs banquets, qui devinrent proverbiaux par leur licence.

3 Alors on apporta les vases d’or qui avaient été enlevés du
temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands
seigneurs, ses femmes et ses concubines en burent.

3 et 4

La profanation est double : elle consiste d’abord à se servir des
vases sacrés dans une orgie, puis à boire à la louange des faux
dieux, dans ces vases consacrés à Jéhova. À l’excitation du vin dut se
mêler dans le cœur des présomptueux assiégés la joie insolente de
la bravade. Cette conduite était d’autant plus outrageante à Dieu que
Belsatsar avait appris à le connaître (verset 22).

4 Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d’or et d’argent,
d’airain, de fer, de bois et de pierre.

5 A ce moment parurent des doigts de main d’homme qui
écrivaient vis-à-vis du candélabre sur la chaux de la muraille du
palais du roi. Et le roi vit le bout de main qui écrivait.



5 à 9 La réponse divine

À ce moment même. La réponse ne se fait pas attendre.

Des doigts de main d’homme. L’apparition était d’autant plus
effrayante que ce bout de main semblait animé d’une vie propre et
n’appartenait à personne.

Vis-à-vis du candélabre, qui se trouvait sur la table du roi, ou était
suspendu au milieu de la salle, et dont la lumière tombait sur cet
endroit de la muraille.

Sur la chaux. Les murs de la salle n’étaient pas lambrissés, mais
seulement enduits de chaux et peut-être ornés çà et là de peintures
comme l’étaient les appartements des palais de Ninive dont les
restes ont été découverts.

6 Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent ;
les jointures de ses hanches se relâchèrent et ses genoux s’entre-
heurtèrent.

Quel tableau que celui de cet homme, qui tout à l’heure bravait et
profanait, et qui, par l’apparition de cette main, est réduit à un état
de détresse que tous peuvent constater !

7 Le roi cria avec force qu’on fît venir les magiciens, les
Chaldéens et les astrologues. Le roi parla aux sages et dit :
Quiconque lira ce qui est écrit là et m’en indiquera le sens, sera
revêtu de pourpre et portera au cou une chaîne d’or et il
commandera en troisième dans le royaume.



Non seulement il tremble de tous ses membres, mais il pousse des
cris d’effroi et appelle à son secours ses sages. Ils sont sans doute
tous compris dans les trois classes mentionnées ici : magiciens,
Chaldéens, astrologues ; comparez Daniel 1.20 et Daniel 2.2, notes.
Daniel ne paraît pas avec les sages : il semble ressortir de
Daniel 8.1, qu’il était à ce moment occupé des affaires de l’État.

Le vêtement de pourpre était une distinction princière chez les
Perses et les Mèdes (Esther 8.15). Dans l’antiquité, Babylone était
célèbre, à l’égal de Tyr, par ses étoffes de pourpre (Ézéchiel 27.24 ;
Josué 7.21).

Une chaîne d’or : signe de faveur royale (Genèse 41.42).

En troisième. Pourquoi le troisième et non le second, comme dans
les cas semblables Genèse 41.40 ; Esther 10.3 ? Ce trait curieux ne
s’explique que par le fait qu’il y avait alors deux souverains dans le
royaume, Naboned et Belsatsar.

8 Alors tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent lire ce
qui était écrit, ni en faire connaître le sens au roi.

Alors tous les sages du roi entrèrent. Comme d’après le verset 7,
Belsatsar leur avait déjà parlé, cette tournure particulière aux
langues orientales doit être comprise dans ce sens : tous les sages
étant donc entrés, ils ne purent, etc.

Ce qui est écrit. On a supposé que les mots araméens (verset 25)
étaient écrits en caractères phéniciens ou hébraïques. Mais ces
caractères ne devaient pas être inconnus aux lettrés de Babylone. Il
faut donc penser plutôt à une écriture idéo-graphique, peignant les
pensées à la manière des hiéroglyphes, étrangère à tout alphabet
humain et indéchiffrable sans une illumination divine (voyez verset
25).



9 Alors le roi Belsatsar fut fort effrayé, il changea de couleur, et
ses grands seigneurs furent consternés.

L’insuccès des sages rend le mystère d’autant plus effrayant.

10 La reine, apprenant les paroles du roi et de ses grands
seigneurs, entra dans la salle du festin. La reine prit la parole et
dit : Ô roi, vis à jamais ! Que tes pensées ne te troublent pas et
que ton visage ne change point !

10 à 12 Conseil de la reine

La reine. Ce ne peut être une des femmes du roi, qui assistaient au
banquet (verset 2). Elle parle avec une autorité que n’avaient et que
n’ont pas en Orient les épouses des souverains et qui n’appartient
qu’aux reines, veuves d’un souverain défunt et mères du souverain
régnant. C’était donc soit la mère de Belsatsar, femme de Naboned,
et d’après notre supposition (verset 2), fille de Nébucadnetsar, soit
même la veuve de celui-ci. Un espace de vingt-trois ans seulement
sépare notre époque de la mort de Nébucadnetsar, et l’on sait
combien les femmes se marient jeunes en Orient.

11 Il y a un homme dans ton royaume en qui est l’esprit des dieux
saints ; et du temps de ton père on trouva en lui une lumière,
une intelligence et une sagesse pareilles à la sagesse des dieux ;



et le roi Nébucadnetsar, ton père, l’établit chef des lettrés, des
magiciens, des Chaldéens, des astrologues, ton père, ô roi,

12 parce qu’un esprit extraordinaire, et de la connaissance ; et de
l’intelligence pour interpréter les songes, pour expliquer les
énigmes et résoudre les questions difficiles furent trouvés en lui,
en Daniel, auquel le roi avait donné le nom de Beltsatsar. Que
Daniel soit donc appelé et il indiquera le sens.

13 Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et
dit à Daniel : Es-tu ce Daniel d’entre les captifs de Juda que le roi,
mon père, a amenés de Judée ?

13 à 28 Arrivée et réponse de Daniel

14 J’ai ouï-dire de toi que l’esprit des dieux est en toi : une
lumière, une intelligence et une sagesse extraordinaires.

15 Or, les sages, les magiciens ont été introduits devant moi pour
lire ce qui est écrit là et pour m’en faire connaître le sens ; mais
ils n’ont pu m’indiquer le sens de la chose.

16 Et moi j’ai ouï-dire de toi que tu peux donner les
interprétations et résoudre les questions difficiles. Si donc tu
peux lire ce qui est écrit et m’en faire connaître le sens, tu seras
revêtu de pourpre, tu porteras au cou une chaîne d’or et tu
commanderas au troisième rang dans le royaume.

17 Alors Daniel prit la parole et dit en présence du roi : Que tes
dons te demeurent, et donne à un autre tes présents ! Toutefois
je lirai au roi ce qui est écrit et je lui en ferai connaître le sens.



Que tes dons te demeurent. Daniel sent bien que le message qu’il a à
transmettre au roi n’est pas de nature à mériter une récompense,
aussi la refuse-t-il d’avance. Cet exorde devait préparer le roi à ce
qu’il allait entendre.

18 Ô roi, le Dieu très-haut avait donné à Nébucadnetsar, ton
père, la royauté et la grandeur, la gloire et la majesté.

Comparez Daniel 2.37-38.

19 Et à cause de la grandeur qu’il lui avait donnée, tous les
peuples, nations et langues étaient dans la crainte et tremblaient
devant lui, il faisait mourir qui il voulait et donnait la vie à qui il
voulait ; il élevait qui il voulait et abaissait qui il voulait.

Comparez Daniel 3.4-7 ; Daniel 3.13-15 ; Daniel 3.19-23.

20 Mais son cœur s’étant élevé et son esprit s’étant enflé à
l’excès, il fut déposé de son trône royal et sa majesté lui fut ôtée.

Comparez Daniel 4.28-33.

21 Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur
devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les
ânes sauvages ; il fut nourri d’herbes comme les bœufs et son



corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu’à ce qu’il reconnût que
le Dieu très-haut domine sur la royauté humaine et qu’il y élève
qui il veut

Comparez Daniel 4.34-37.

22 Et toi, son fils, Belsatsar, tu n’as pas humilié ton cœur, bien
que tu saches toutes ces choses.

Bien que tu saches ; littéralement : parce que tu savais. Il y avait en
Belsatsar la volonté bien arrêtée de ne pas glorifier le vrai Dieu. Si
Belsatsar était le petit-fils de Nébucadnetsar, il n’est pas étonnant
qu’il fût au courant de l’histoire de son ancêtre.

23 Mais tu t’es élevé contre le Seigneur des cieux ; on a apporté
devant toi les vases de sa maison, et toi, et tes grands seigneurs,
tes épouses et tes concubines vous y avez bu du vin ; et tu as
loué les dieux d’argent et d’or, d’airain, de fer, de bois et de
pierre, qui ne voient, n’entendent et ne connaissent point, et le
Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies, tu ne l’as
point glorifié.

Les dieux d’argent, etc. Comparez Deutéronome 4.28 ; Psaumes 115.5
et suivants.

Tes voies : ta destinée.



24 Alors de sa part est venue cette main et a été tracé ce qui est
écrit là.

25 Et voici ce qui a été écrit là : 
Mené, mené, Tekèl, oupharsin.

Le premier de ces trois termes est développé par les deux suivants :
Ton compte est fait : tu as été pesé et livré aux briseurs.

Mené. Forme du participe passif du verbe mena : compter. Ce terme
est répété pour indiquer que le compte est bien réglé ; et de manière
à former par sa répétition le premier hémistiche du vers dont les
deux autres mots forment le second.

Tekèl. Forme irrégulière du participe passif de tekal : peser, avec
allusion à kalal, être léger.

Le mot, oupharsin, est composé de la copule ou (et) et de pharsin,
participe actif du verbe peras, au pluriel, les briseurs, avec allusion
au nom paras, le Perse.

26 Voici le sens de ces mots : Mené [compté] : Dieu a compté ton
règne et y a mis fin.

Ton règne ; c’est-à-dire les jours de ton règne.

27 Tekèl [pesé] : Tu as été pesé dans la balance et trouvé léger.

Comparez Job 31.4-6.



28 Perès [brisé] : Ta royauté a été brisée et donnée au Mède et au
Perse.

Dans l’explication, au lieu de pharsin il y a perès, forme du verbe
peras semblable à tekèl. Cette substitution de perés à pharsin nous
paraît venir à l’appui de notre hypothèse (verset 8, note). Si en effet
cette écriture était idéographique, Daniel a déchiffré d’abord un
caractère représentant l’idée de compter, puis un second
représentant l’idée de peser, enfin un troisième celle de briser, qu’il
rend d’abord par le participe actif les briseurs, verset 25, et ensuite
par le passif, verset 28, afin d’obtenir l’assonance de perès (brisé)
avec paras (le Perse).

Ta royauté a été brisée, et non ton royaume a été divisé et donné aux
Mèdes et aux Perses, comme si les deux nations devaient se partager
entre elles l’empire chaldéen.

29 Alors sur l’ordre de Belsatsar on revêtit Daniel de pourpre, on
lui mit au cou une chaîne d’or et on publia qu’il commanderait
au troisième rang dans le royaume.

29 et 30 Récompense de Daniel et chute de l’empire

Belsatsar espère sans doute qu’en tenant sa promesse au serviteur
de Dieu, il pourra obtenir de cette divinité puissante le retrait de la
sentence. Et comme Belsatsar ne trouve pas dans le contenu sinistre
du message une raison de retirer ses dons, Daniel peut les accepter
sans scrupules ; comparez verset 17. Il le fait sans doute en vue de
l’influence qu’il est appelé à exercer encore sur les vainqueurs de la
Chaldée.



On publia. Cette proclamation peut n’avoir eu lieu que dans le palais
même et devant les grands rassemblés.

30 Dans la même nuit, Belsatsar, roi des Chaldéens, fut tué.

Nous empruntons le récit de la prise de Babylone par Cyrus et de ses
préparatifs, à un auteur moderne, racontant d’après Hérodote et
Xénophon :

Laissant un corps d’observation sous les murs de Babylone, Cyrus s’alla
porter à quelques lieues plus haut et exécuta sur les bords de l’Euphrate
les travaux de dérivation qui lui avaient si bien réussi sur les bords du
Gyndès. Il établit des barrages, remit en état et agrandit la réseau des
canaux qui faisaient communiquer la rivière avec les réservoirs à moitié
vides, dont la légende populaire plaçait la construction au compte de la
reine Nitocris, et se ménagea la faculté de mettre à sec, en quelques
heures, la partie du fleuve qui traverse la ville. Les travaux terminés, il
attendit pour faire écouler l’eau le moment où les Babyloniens
célébraient une de leurs grandes fêtes, engagea son armée dans le lit à
moitié vide, et se glissa le long des quais à la tombée de la nuit. Si les
assiégés avaient veillé tant soit peu, ils pouvaient prendre l’armée perse
d’un coup de filet et la détruire sans qu’il en échappât un seul homme :
Cyrus avait compté sur leur négligence et l’événement donna raison à sa
témérité. Il trouva les murs déserts, les portes ouvertes et sans gardes : les
sentinelles avaient abandonné leur poste pour se joindre à la fête. Le cri
de guerre des Perses éclata soudain au milieu des chants de fête ; la foule
affolée se laissa massacrer sans se défendre, Bel-sar-oussour périt dans la
bagarre, le palais royal prit feu. Au point, du jour, Cyrus était maître de
la ville. 
(Maspéro, Histoire ancienne de l’Orient, page 549).



31 Et Darius le Mède reçut la royauté étant âgé de soixante-deux
ans environ.

Ce verset, d’après le texte araméen, appartient au chapitre suivant,
dont il forme l’introduction.



PROPHÉTIE DE DANIEL CHAPITRE
6

1 Il plut à Darius d’établir sur le royaume des satrapes au nombre
de cent vingt, pour être sur tout le royaume ;

1 à 9 Edit royal provoqué par la jalousie des ministres contre
Daniel

Des satrapes. Voyez Daniel 3.2. Ce titre est naturel ici, puisqu’il s’agit
d’un gouvernement perse.

Au nombre de cent vingt. On a objecté que Xénophon ne parle que de
six satrapes envoyés par Cyrus dans les provinces, mais il n’est
question dans ce passage (Cyropédie, livre VIII, chapitre 6) que des
provinces de l’Asie-Mineure et de l’Arabie. On a également objecté le
rapport d’Hérodote qui dit (livre III, 89) que Darius, fils d’Hystaspe,
trouva bon de diviser le royaume en vingt gouvernements ou
satrapies, et les inscriptions perses de ce roi donnent le même
chiffre de provinces. Mais on voit que dans Hérodote il s’agit d’une
nouvelle répartition du royaume en cercles d’impôts, et les
monarques perses n’ont certainement pas attendu jusqu’à lui pour
établir dans les provinces de leur vaste empire des fonctionnaires
chargés de parer aux premiers symptômes de soulèvement. Nous
savons du reste positivement que le chiffre des provinces perses a
beaucoup varié selon les temps ; ainsi, sous le roi Assuérus
(Xerxès), on en comptait cent vingt-sept (Esther 8.9 ; Esther 9.30)
ayant à leur tête des satrapes et des gouverneurs.



2 et au-dessus d’eux trois ministres, dont Daniel était l’un,
auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour qu’il ne fût
pas fait tort au roi.

Dont Daniel était l’un. Darius ne fit ainsi que conserver à Daniel la
place que celui-ci avait reçue de Belsatsar la nuit du festin.

3 Or, ce Daniel surpassait les ministres et les satrapes, parce qu’il
y avait en lui un esprit extraordinaire ; et le roi pensait à l’établir
sur tout le royaume.

Ce Daniel (comparez versets 5 et 28), si merveilleusement favorisé
jusqu’ici.

Un esprit extraordinaire : comparez Daniel 5.12.

4 Alors les ministres et les satrapes cherchèrent à trouver un
sujet d’accuser Daniel sur les affaires du royaume, mais ils n’en
purent trouver, ni rien à reprendre, car il était fidèle et il ne se
trouvait en lui rien de fautif et de répréhensible.

Alors. C’est donc uniquement l’intention connue du roi d’établir
Daniel sur tout le royaume qui pousse ces hommes à chercher à le
mettre en faute.

5 Ces hommes dirent donc : Nous ne trouverons rien contre ce
Daniel, à moins que de trouver quelque chose contre lui dans la



loi de son Dieu.

La loi de son Dieu, n’est que le moyen dont ils se servent pour arriver
à leurs fins. Il n’est pas plus nécessaire ici qu’au verset 6, de
supposer, comme on l’a fait encore récemment, que tous les
ministres et les satrapes s’assemblèrent à Babylone à cette occasion.
Le mot tous n’est employé qu’au verset 7 (comparez encore verset
21, note).

6 Alors ces ministres et ces satrapes vinrent à grand bruit chez le
roi et lui parlèrent ainsi : Roi Darius, vis à jamais !

7 Il y a eu un conseil de tous les ministres du royaume : les chefs
et les satrapes, les conseillers et les gouverneurs, pour que le roi
rende un édit et promulgue une défense portant que quiconque
adressera une requête à quelque dieu ou homme, pendant trente
jours, si ce n’est à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions.

Tous. Ils s’exprimaient ainsi afin de donner plus de poids à leur
proposition, et surtout pour éloigner toute idée d’exception,
spécialement par rapport à Daniel. C’était un mensonge, puisque
Daniel n’avait pas été consulté, mais ce mensonge fit que le roi ne
soupçonna pas les projets de ces hommes. Il croyait Daniel d’accord
avec eux.

Ministres du royaume. Ce terme est employé ici dans le sens général
de fonctionnaires et non comme au verset 2. Il paraît comprendre
les quatre classes. mentionnées ensuite : les chefs, les satrapes, les
conseillers et les gouverneurs. Comparez Daniel 3.2.

Si ce n’est à toi, ô roi. Adorer le roi, d’après les idées religieuses des
Perses, n’était pas chose impie, au contraire. Les auteurs anciens
témoignent que le roi perse était révéré comme fils et image des



dieux, et même comme dieu. Il en était de même chez les anciens
Égyptiens et les Éthiopiens ; on sait qu’Alexandre-le-Grand se fit
rendre en Égypte les honneurs divins. La proposition des ministres
ne porte donc rien en soi d’extravagant ou d’invraisemblable.
Darius, qui ne connaissait pas les desseins de ses fonctionnaires,
accepta leur proposition (verset 9), sans doute comme un moyen
excellent d’éprouver la fidélité de ses nouveaux sujets. Les
populations soumises n’étaient pas contraintes par là d’adopter la
religion du vainqueur, mais seulement d’accomplir un acte par
lequel elles le reconnaissaient comme l’incarnation du Dieu
suprême, victorieux en sa personne de leurs dieux nationaux. Cette
conception est parfaitement conforme à la notion antique d’un
monarque universel. Seuls les Juifs ne pouvaient sans infidélité
accéder à la volonté du souverain.

8 Maintenant, ô roi, rends une défense et fais-la enregistrer, afin
qu’il n’y puisse être dérogé, selon la loi du Mède et du Perse, qui
est irrévocable.

Le sens de la première partie du verset est : Fais la chose en toutes
formes.

Selon la loi du Mède et du Perse. Le premier des rois mèdes, Déjoces,
s’était appliqué à faire du roi un personnage sacré, entouré d’une
vénération extraordinaire et dont toutes les paroles, surtout une fois
consignées et enregistrées, avaient un caractère irrévocable
(comparez Esther 1.19 ; Esther 8.8).

L’auteur de Daniel fait la distinction entre une dynastie mède et une
dynastie perse successives (comparez verset 28), mais il ne connaît
qu’un seul royaume et une seule loi. Comparez Daniel 7.5, note.



9 En conséquence le roi Darius fit enregistrer le décret, la
défense.

10 Et Daniel, quand il eut appris que le décret était enregistré,
entra dans sa maison ; et elle avait dans la chambre haute des
fenêtres ouvertes du côté de Jérusalem ; il se mettait à genoux
trois fois par jour et priait et célébrait son Dieu comme il le
faisait auparavant.

10 à 17 Daniel jeté dans la fosse aux lions pour sa fidélité à
Dieu

Ouvertes : non grillées comme souvent en Orient. Comparez Ezéchie
40.16. Le texte ne signifie pas que Daniel ouvrit ces fenêtres à ce
moment-là, comme pour braver, ainsi qu’on le croit d’ordinaire. Il
s’agit d’une disposition tenant à la construction même de la
chambre haute.

La chambre haute était la construction légère élevée sur le toit des
maisons, où l’on se retirait lorsque l’on désirait être tranquille, par
exemple pour prier. Actes 1.13 ; Actes 10.9.

Du côté de Jérusalem. Comparez 1 Rois 8.38 ; 1 Rois 8.44 ; 1 Rois 8.48
et Psaumes 28.2.

Trois fois. L’établissement de la coutume de prier trois fois par jour,
que nous rencontrons dans le Nouveau Testament est attribué par la
tradition rabbinique aux hommes de la grande Synagogue,
postérieure à l’époque où Daniel vivait ; mais il est très possible
qu’elle existât déjà auparavant comme habitude particulière à
certains hommes pieux, surtout pendant l’exil et en l’absence des
sacrifices. On en voit les premiers vestiges dans Psaumes 55.18.



11 Alors ces hommes accoururent à grand bruit et trouvèrent
Daniel priant et faisant des supplications à son Dieu.

12 Puis ils s’approchèrent du roi et lui parlèrent au sujet de la
défense royale, disant : N’as-tu pas fait enregistrer une défense
portant que quiconque pendant trente jours adressera une
requête à quelque dieu ou homme, si ce n’est à toi, ô roi, serait
jeté dans la fosse aux lions ? Le roi répondit et dit : Certainement,
et cela selon la loi du Mède et du Perse qui est irrévocable.

13 Alors ils reprirent et dirent au roi : Daniel, qui est l’un des
captifs de Juda, n’a point eu égard à toi, ô roi, ni à la défense que
tu as fait enregistrer, mais trois fois le jour il fait sa prière.

L’un des captifs de Juda. Daniel est présenté ici, non comme le
fonctionnaire aimé du roi, mais comme membre d’un peuple
étranger et soumis, afin de faire ressortir la gravité de sa
désobéissance au point de vue politique.

Il prit à cœur : cherchant dans les lois si elles n’offriraient pas
quelque moyen d’annuler le châtiment mérité.

Jusqu’au coucher du soleil : peut-être parce qu’à ce moment-là les
affaires cessaient.

14 Le roi, ayant entendu la chose, en eut un grand déplaisir, et il
prit à cœur de délivrer Daniel ; et jusqu’au coucher du soleil, il
s’efforça de le sauver.

15 Mais ces hommes accoururent à grand bruit vers le roi et lui
dirent : Sache, ô roi, que c’est la loi du Mède et du Perse qu’à
toute défense et tout décret rendu par le roi, il ne peut être
dérogé.



16 Alors le roi commanda qu’on amenât Daniel et qu’on le jetât
dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel :
Puisse ton Dieu que tu sers continuellement te délivrer lui-même
!

Puisse ton Dieu… Le roi pouvait avoir entendu parler des miracles
accomplis par le Dieu de Daniel sous les règnes de Nébucadnetsar
et de Belsatsar.

17 Et une pierre fut apportée et mise sur l’ouverture de la fosse.
Le roi la scella de son anneau et de l’anneau de ses grands
seigneurs, afin que rien ne fût changé à l’égard de Daniel.

La fosse aux lions. Les bas-reliefs d’Assourbanipal représentent des
cages dans lesquelles se trouvent des lions captifs amenés à Ninive
pour l’usage du roi. Il ne faut pas, ainsi que plusieurs critiques le
font de manière à rendre le récit invraisemblable, se représenter la
fosse aux lions comme une espèce de caveau étroit et obscur ayant
la forme d’un entonnoir renversé et fermé en haut par une pierre,
ainsi qu’une citerne peut l’être. Le voyageur Höst a vu des fosses
aux lions au Maroc, et en a donné une description qui paraît
s’appliquer à celle qui existait à Babylone. Ces fosses sont à ciel
ouvert, et divisées en deux compartiments par un mur percé d’une
ouverture que l’on peut ouvrir et fermer à volonté du dehors ; leur
niveau est plus bas que celui du sol environnant ; elles sont
entourées d’un mur élevé de quelques pieds pardessus lequel on
peut voir dans la fosse. Une porte, par où l’on introduit les animaux,
donne accès de l’extérieur à l’intérieur de la fosse. Comparez
également la fosse aux ours à Berne. Rien n’empêche de se figurer la
fosse aux lions de Babylone aménagée sur un modèle analogue. On
comprend alors qu’un certain nombre de personnes puissent être



jetées dans la fosse, verset 21, et que Darius puisse parler à Daniel
avant que la pierre qui fermait la porte fût descellée, verset 20.

De l’anneau de ses grands seigneurs : afin que les accusateurs fussent
assurés que Darius n’avait rien fait pour arracher Daniel à la mort.

18 Après cela le roi s’en alla dans son palais et passa la nuit à
jeûn, et il ne fit point venir de femmes auprès de lui et le
sommeil s’enfuit loin de lui.

18 à 24 Préservation de Daniel

19 Puis le roi se leva à l’aurore, au point du jour, et se rendit en
hâte à la fosse aux lions.

Au point du jour : à la première lueur de l’aurore.

20 Et comme il approchait de la fosse, il appela Daniel d’une voix
triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel : Daniel, serviteur du
Dieu vivant, ton Dieu que tu sers continuellement a-t-il pu te
délivrer des lions ?

Dieu vivant. C’est une façon de parler propre aux Israélites :
comparez Psaumes 42.3 ; Psaumes 84.3 ; 1 Samuel 17.36 ; etc.
Darius peut l’avoir entendue la veille de la bouche de Daniel. Elle est



du reste en rapport étroit avec l’acte que le roi espère de la part de
ce Dieu, et peut lui avoir été inspirée directement.

21 Alors Daniel parla avec le roi : Ô roi, vis éternellement !

Parla avec le roi. Le mot parla dans ce contexte a une valeur
particulière : cette voix qui part de la fosse est à elle seule une
réponse.

22 Mon Dieu a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions
qui ne m’ont fait aucun mal, parce que j’ai été reconnu innocent
devant lui ; et aussi devant toi, ô roi, je n’ai commis aucun mal.

Ne m’ont fait aucun mal. Littéralement : ne m’ont aucunement lésé…
parce que je n’avais aucunement lésé (fin du verset). Daniel n’a pas
péché contre l’esprit, mais seulement contre la lettre de l’édit, et le
roi sait reconnaître qu’il a agi comme il l’a fait, non par
insubordination envers lui, mais par fidélité à Dieu.

23 Alors le roi fut très réjoui et il ordonna de retirer Daniel de la
fosse ; Daniel fut donc retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui
aucune blessure, parce qu’il avait cru en son Dieu.

Fit retirer. En présence de cette intervention visible du Dieu de
Daniel, le roi reprend l’autorité qui lui appartient. Tout ceci est très
psychologique.



24 Et sur l’ordre du roi, on amena ces hommes qui, avaient dit
du mal de Daniel, et on les jeta dans la fosse aux lions, eux, leurs
enfants et leurs femmes ; mais ils n’avaient pas atteint le fond de
la fosse, que les lions les saisirent et leur brisèrent tous les os.

Ceux qu’on exécute ici ne sont pas tous les fonctionnaires de
l’empire, mais ceux qui avaient mené l’affaire à Babylone.

Eux, leurs femmes et leurs enfants. C’était l’usage en Perse de détruire
la famille entière avec le coupable. Comparez le récit d’Hérodote,
livre III, 119, sur le supplice d’Intaphernes ; cela était défendu chez
les Juifs (Deutéronome 24.16), sauf dans le cas spécial d’interdit
(Josué 7.24 et suivants).

25 Alors le roi Darius écrivit : À tous les peuples, nations et
langues qui habitent sur toute la terre, que votre paix soit grande
!

25 à 28 Nouvel édit de Darius

25 à 27

Comparez Daniel 3.28-29 ; Daniel 4.3.

26 De par moi il est ordonné que dans toute l’étendue de mon
royaume, l’on craigne et l’on tremble devant le Dieu de Daniel,



car il est le Dieu vivant et qui subsiste à jamais, et son royaume
ne sera point détruit et sa domination n’aura pas de fin.

27 Il délivre et il sauve, il fait des signes et des prodiges dans les
cieux et sur la terre ; c’est lui qui a délivré Daniel de la griffe des
lions.

28 Et ce Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne
de Cyrus le Perse.

Notice analogue à celle qui termine le chapitre 1.

Prospéra : comparez Daniel 2.48 ; Daniel 3.30.

Ce Daniel : que ses ennemis voulaient perdre. Cette expression, qui
revient trois fois dans le courant du récit, exclut la supposition que
Daniel lui-même en soit le rédacteur.



PROPHÉTIE DE DANIEL CHAPITRE
7

1 La première année du règne de Belsatsar, roi de Babylone,
Daniel étant sur sa couche, eut un songe et des visions en son
esprit.

1 à 2 Préambule

Nous avons déjà fait observer (voir introduction) que ce préambule
paraît provenir de la main du rédacteur du livre et non du prophète
lui-même.

La première année de Belsatsar. Ce vice-roi de Babylone, n’ayant régné
probablement que trois ans (Daniel 8.1) et ayant péri en 538
(chapitre 6), la date de la vision doit être l’année 541-540. De même
que Nébucadnetsar au commencement de la monarchie (Daniel 2.1)
avait contemplé la succession des empires universels, Daniel reçoit
une révélation plus complète du même fait au moment où cette
première monarchie va crouler pour faire place à une autre.

Des visions en son esprit : littéralement, des visions de sa tête.
Comparez Daniel 2.28.

2 Puis il écrivit le songe en donnant la substance des faits. Daniel
prit la parole et dit : Je voyais pendant la nuit dans ma vision, et
voici les quatre vents des cieux qui fondaient sur la grande mer.



Il écrivit… Ces mots sont destinés à affirmer la conformité essentielle
du compte-rendu suivant avec la vision.

2 à 8 Les quatre bêtes

Daniel prit la parole. C’est le prophète lui-même qui introduit ainsi le
récit de ce qu’il a vu. Son nom devait garantir la révélation ;
comparez Osée 1.2 ; Osée 3.1 ; Apocalypse 1.1 ; Apocalypse 1.9.

Pendant la nuit : au moment du plus profond recueillement de l’âme.

La mer. La mer, par son immensité et par sa mobilité, est le symbole
naturel de la masse de l’humanité, spécialement de l’humanité
païenne, comparez verset 17 : La terre ; Ésaïe 17.12 ; Ésaïe 27.1 ;
Jérémie 46.7 ; comparez Apocalypse 13.1.

On pourrait envisager les quatre vents comme les symboles de
quatre actes de la puissance divine ; mais il nous paraît préférable
d’y voir les emblèmes des forces et des tendances inhérentes à
l’esprit humain et qui, avec la permission divine, font
successivement explosion dans son histoire en se concentrant dans
une puissance particulière. Comparez l’expression : l’esprit, le souffle
de ce monde, 1 Corinthiens 2.12. Il est parlé Apocalypse 7.1 des
quatre vents de la terre.

3 Et quatre grandes bêtes montèrent de la mer, différentes l’une
de l’autre.

Différentes l’une de l’autre. La différence ne consiste pas dans le
degré de pouvoir qui leur est accordé, car toutes symbolisent des
monarchies universelles, mais bien dans le caractère de leur
puissance. Comme chaque bête a son organisation et ses allures



propres, ainsi chacun de ces empires a un esprit et un mode d’agir
particuliers.

4 La première était comme un lion et avait des ailes d’aigle. Je
contemplais, jusqu’au moment où les ailes lui furent arrachées et
où elle fut levée de terre et dressée sur ses pieds comme un
homme, et où un cœur d’homme lui fut donné.

Première monarchie :

le lion

(La tête d’or, Daniel 2.38).

Un lion… des ailes d’aigle. Le lion est le plus noble des animaux
sauvages et l’aigle le plus noble des oiseaux ; ces caractères
rappellent l’image de la tête d’or, le plus noble des métaux, image
appliquée expressément à Nébucadnetsar Daniel 2.38. Ils sont
attribués au même monarque par les prophètes israélites :
Jérémie 49.19 ; Jérémie 49.22 ; Ézéchiel 17.3, etc. Layard a découvert
un lion ailé dans le temple de Nimroud, à Ninive.

Les ailes lui furent arrachées. Ce symbole peut s’appliquer au moment
où Nébucadnetsar cessa de se livrer à la manie des conquêtes et se
consacra plutôt aux arts de la paix (construction de temples, de
palais, de canaux, etc.). Cependant l’expression furent arrachées
semble indiquer un acte violent dont il fut l’objet, et l’on ne peut
guère penser dans ce sens qu’au châtiment dont fut frappé son
orgueil (chapitre 4), lorsqu’il fut pour un temps privé de sa
puissance et réduit à l’état de brute.

Un cœur d’homme. Dans le premier sens de l’emblème précédent,
cette expression rappellerait le caractère plus humain que prit le



règne de Nébucadnetsar dans la dernière partie de sa vie ; dans le
second, il désigne le changement religieux qui s’opéra chez lui par la
reconnaissance de la souveraineté du Dieu d’Israël ; comparez
Daniel 2.47 ; Daniel 3.28 ; Daniel 4.34 et suivants. Il s’élève par là en
quelque sorte au-dessus du rang des bêtes représentées dans la
vision ; comparez Daniel 4.16 ; Daniel 4.34.

Ici, comme au chapitre 2, Nébucadnetsar représente toute la
monarchie dont il est, pour ainsi dire, l’incarnation. En face des
termes si précis de Daniel 2.38 1, il ne peut être question de voir

dans le premier empire celui de Ninive (IIe système d’explication ;
voir le tableau). On ne peut pas non plus scinder l’empire de
Babylone, pour faire de Nébucadnetsar personnellement le
représentant du premier grand empire et de Belsatsar le

représentant du second (l’ours), comme le veut le IIIe système. Les
bêtes ne représentent. pas des rois, mais des royaumes (verset 23).
Il en est de même des parties de la statue ; comparez Daniel 2.39 : il
s’élèvera un autre royaume.

5 Et voici une autre bête, une seconde, ressemblant à un ours ;
elle dressait l’un de ses côtés, et trois côtes étaient dans sa
gueule entre ses dents, et on lui disait : Lève-toi, mange force
chair !

Seconde monarchie

L’ours

(La poitrine et les bras d’argent, Daniel 2.39).



Elle dressait l’un de ses côtés. Le sens de cette phrase n’est pas certain
; on l’a traduite aussi : et elle établit une seule domination. Ce sens
s’appliquerait soit à l’unité de la puissance médo-perse, soit à
l’absorption de l’empire babylonien par cette puissance. Mais il nous
paraît bien plus conforme au sens du texte d’admettre que l’ours est
représenté ici comme élevant l’une de ses jambes pour l’attaque.
Cette image correspond évidemment à celle du bélier qui avait une
corne plus haute que l’autre, Daniel 8.3, et désigne naturellement la
prépondérance de la nation perse sur la nation mède dans la
monarchie médo-perse.

Trois côtes. C’est ici l’image des vastes conquêtes du second empire.
Il ressort de Daniel 8.1 que ces conquêtes doivent avoir lieu du côté
de l’occident, du côté du septentrion et du côté du midi.

Lève-toi. Il ne faudrait pas conclure de cet ordre que l’animal était
couché, car il sortait justement de la mer (verset 3). Cette
apostrophe a ici, comme souvent, le sens de : Allons ! En avant !
Comparez Juges 8.20.

Mange force chair ! Emblème de l’avidité avec laquelle ce second
empire s’emparera des richesses des peuples conquis. L’ordre
signifie : Accomplis ton rôle dans l’histoire ! Qu’aucun obstacle ne
t’arrête !

L’explication en vogue aujourd’hui parmi les commentateurs qui
font du livre de Daniel une composition non prophétique du temps
des Maccabées, consiste à voir dans ce second empire la Médie
seule, par opposition à la Perse qui serait représentée par la bête
suivante. Cette explication nous paraît inconciliable à la fois avec
l’histoire et avec la manière de s’exprimer de l’auteur du livre.
L’histoire ne connaît qu’un empire médo-perse unique, au sein
duquel l’autorité appartint, d’abord à la dynastie mède, puis à la
dynastie perse. M. Maspéro (Histoire ancienne des peuples de l’Orient,
page 509), d’accord avec M. Rawlinson (The five great monarchies,
tome II, pages 422 à 426), après avoir raconté les dissensions à la
suite desquelles Cyrus (perse) l’emporta sur Astyage (mède),
s’exprime en ces termes : Ce fut un changement de dynastie plutôt



qu’une conquête étrangère. Astyage et ses prédécesseurs avaient été rois
des Mèdes et des Perses ; Cyrus et ses successeurs furent rois des Perses et
des Mèdes. Le livre de Daniel envisage les choses de la même
manière. Il distingue sans doute entre une dynastie mède et une
dynastie perse, quand il parle des deux rois : Darius (mède) et Cyrus
(perse) ; mais il n’établit nullement pour cela deux monarchies
différentes. Bien au contraire, il dit Daniel 5.28 : Le royaume de
Babylone est donné aux Mèdes et aux Perses ; Daniel 6.8 ; Daniel 6.12 ;
Daniel 6.15 : la loi des Mèdes et des Perses. Daniel 11.1-2, après avoir
parlé de Darius le Mède, l’auteur continue en disant : Il y aura encore
trois rois en perse, ce qui prouve qu’à ses yeux Darius le Mède est en
même temps roi persan. Enfin, au chapitre 8, le royaume des Mèdes
et des Perses est représenté par un seul animal ; le bélier à deux
cornes, comparez particulièrement le verset 20 : Le bélier à deux
cornes que tu as vu, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Dans le
tableau du chapitre 2, nous retrouvons, dans l’image de la poitrine
avec les deux bras d’argent, la même dualité que dans les emblèmes
des chapitres 7 et 8 (les deux côtés, dont l’un plus élevé que l’autre,
et les deux cornes, dont l’une plus haute que l’autre : les Perses qui
ont acquis la prépondérance sur les Mèdes). Nous voyons donc qu’il
s’agit ici de la monarchie médo-perse et qu’il est tout à fait arbitraire
de statuer, à l’encontre de preuves si nombreuses, un second empire
ne représentant que la Médie, à l’exclusion de la Perse, afin de
réserver à celle-ci la troisième place. Cela suffit déjà pour faire

tomber le IIIe système d’interprétation aujourd’hui en vogue.
D’ailleurs comment appliquer à la Médie seule l’expression : Mange
force chair !, et les conquêtes au septentrion, à l’occident et au midi ?
Enfin nous allons voir que les caractères de la bête suivante
s’appliquent aussi peu à la Perse qu’ils s’appliquent bien à la
puissance grecque. Ce sera la confirmation du résultat auquel nous
sommes arrivés pour ce verset 5.

6 Après celle-là, je contemplais, et en voici une autre comme un
léopard ; elle avait sur son dos quatre ailes d’oiseau ; et cette



bête avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée.

La troisième monarchie :

le léopard

(Le ventre et les hanches d’airain, Daniel 2.39)

Le léopard a pour caractères l’agilité et la soudaineté des bonds
(Habakuk 1.8). Cet emblème convient admirablement à la rapidité
des conquêtes du Grec Alexandre (Daniel 8.5).

Quatre ailes d’oiseau. L’agilité du quadrupède est encore renforcée
par celle de l’oiseau. Le conquérant semble voler sans toucher la
terre. En quelques années, Alexandre conquit avec l’Asie-Mineure et
l’Égypte tout le continent asiatique jusqu’à l’Indus.

Quatre têtes. Cet emblème ne fait pas double emploi avec le
précédent (les quatre ailes) ; il ne peut se rapporter qu’aux quatre
monarchies dans lesquelles le troisième empire, l’empire grec, se
réalisa (Daniel 11.4). En effet, l’empire d’Alexandre n’a pas existé
comme empire à part et distinct des monarchies grecques qui en
sortirent. Le fondateur mourut avant de pouvoir organiser son
nouvel État ; vingt ans après, ses conquêtes échurent à quatre de ses
généraux qui se les partagèrent en prenant le titre de rois. C’est ce
qu’indique le texte lui-même, en faisant apparaître la troisième bête
avec ses quatre têtes, avant même de dire que la domination lui fut
donnée. Elle paraît dès l’abord dans la vision prophétique sous la
forme sous laquelle elle s’est réalisée historiquement. Ce qui
confirme ce sens, c’est que, Daniel 8.8, les quatre cornes sur la tête
du bouc correspondent visiblement à ces quatre têtes du léopard ;
or, Daniel 8.21, ce bouc est désigné en tout autant de termes comme
le roi (le royaume) de Javan (la Grèce), et les quatre cornes, comme
quatre royaumes qui s’élèveront de cette nation. Il paraît donc
conforme aussi bien à l’histoire qu’à la conception de l’auteur du



livre, de voir dans la troisième bête l’empire grec fondé par
Alexandre et constitué des l’abord sous la forme de quatre États : la
Macédoine, la Thrace, la Syrie et l’Égypte.

Les partisans du IVe système d’interprétation, qui voient dans l’ours
la monarchie mède et dans le léopard la monarchie perse, essaient
d’expliquer l’emblème des quatre têtes en le rapportant aux quatre
rois qu’aurait eus la Perse. L’histoire, il est vrai, nous parle de neuf
rois de Perse. Mais ces exégètes supposent que l’auteur du livre de
Daniel n’en connaissait que quatre, bien qu’écrivant, suivant eux,
longtemps après la chute de l’empire persan. Afin de prouver une
aussi étrange assertion, ils s’appuient sur le passage Daniel 11.2.
Pour la réfutation de cette imputation si invraisemblable, nous
renvoyons à ce passage. En tout cas il est manifeste que ces quatre
têtes, existant simultanément sur le léopard ne sauraient représenter
quatre rois successifs. Ce verset confirme donc nos conclusions

précédentes (verset 5) relatives au IVe système d’interprétation.

Le Ve et le VIe système sont exclus également par ce que nous
venons de dire. Car une fois que les quatre États issus des
conquêtes d’Alexandre, par conséquent la Syrie, aussi bien que
l’Égypte, la Macédoine et la Thrace, ont paru comme renfermés dans
la troisième monarchie, ils ne peuvent ni tous quatre ensemble, ni
l’un d’eux en particulier, former le quatrième grand empire.

7 Après cela, je contemplais dans les visions de la nuit, et voici
une quatrième bête, effrayante, terrible et extraordinairement
forte ; elle avait des dents de fer très grandes ; elle dévorait et
brisait, et le reste elle le foulait de ses pieds ; et elle était
différente de toutes les bêtes qui l’avaient précédée, et elle avait
dix cornes.



7 et 8 le quatrième empire : la bête sans nom

Les jambes et les pieds de la statue (Daniel 2.40-43).

Je contemplais dans les visions de la nuit. C’est comme une reprise de
la révélation prophétique, dans l’attente de faits plus graves encore
que les précédents.

Effrayante, terrible, etc. Comparez ce qui est dit du fer de la statue
Daniel 2.40. Ce rapprochement confirme le parallélisme complet
entre les quatre empires représentés par la statue, chapitre 2, et les
quatre empires représentés par les bêtes, chapitre 7.

Différente de toutes les bêtes. Les bêtes différaient toutes les unes des
autres (verset 3). Le caractère de la première était la majesté, celui
de la seconde, la voracité, celui de la troisième, la rapidité ; le
caractère de celle-ci est une brutalité et une férocité sans égales.
Mais ce qui faisait que celle-ci formait un genre à part, c’est qu’elle
ne trouvait son semblable dans aucun des animaux existants sur la
terre. Aussi n’est-elle pas nommée. C’est presque autant une
machine (des dents de fer) qu’une bête. Il suffit déjà de ce trait pour
empêcher de voir dans cette quatrième bête, avec les partisans des

IIe, IIIe et IVe systèmes, la monarchie grecque fondée par Alexandre-
le-Grand ; car cet empire ne se distingua nullement d’une manière
spécifique des précédents ; et au chapitre 8 il apparaît sous l’image
d’un animal ordinaire, le bouc, à côté du bélier qui représente la
monarchie médo-perse. La force extraordinaire qui lui est attribuée

ne permet pas non plus de voir (Ve système) l’ensemble des

monarchies issues d’Alexandre ou (VIe système) l’une d’elles, celle
de Syrie. Car il est dit (Daniel 8.22) qu’elles n’auront pas autant de
force que le premier roi (Alexandre) ; et s’il en est ainsi des quatre
réunies, à plus forte raison de l’une quelconque d’entre elles.
D’ailleurs, nous rappelons ici ce qui a été observé verset 6 : c’est que



ces quatre États ont déjà paru dans les quatre têtes du léopard
comme faisant partie intégrante du troisième empire.

Dix cornes. La corne, dans le symbolisme biblique, désigne toujours
la puissance. D’après le verset 24, ces dix cornes sont dix rois. Ce
mot, lorsqu’une détermination particulière n’est pas donnée
(comparez verset 8 et Daniel 8.21-22), désigne non des individus,
mais des royaumes (Daniel 2.44). Ces dix royaumes sont
représentés ici comme simultanés ; car la petite corne surgit au
milieu d’eux, ce qui suppose qu’ils existent tous au moment où
paraît cette corne. Ce trait ne permet pas de voir dans les dix cornes,

avec les partisans du VIe système, dix rois de Syrie qui auraient
occupé ce trône successivement jusqu’à celui que l’on prétend être
représenté par la petite corne : Antiochus. Ajoutez que l’histoire ne
connaît réellement que sept rois de Syrie avant celui-là.

Quel peut donc être le sens de cet emblème ? Il ne peut représenter,
nous semble-t-il, que la division du quatrième empire en une
multiplicité d’États dont l’ensemble est désigné par le chiffre dix,
emblème ordinaire d’une totalité terrestre. Comparez les dix orteils
des pieds de la statue, Daniel 2.42.

Mais quel peut être ce quatrième empire ? Il doit à la fois succéder
aux États grecs issus des conquêtes d’Alexandre et clore la série des
monarchies universelles. L’empire romain répond et répond seul à
cette condition. Il a absorbé l’Égypte, la Syrie, la Thrace et la Grèce ;
bien plus, il a surpassé tous les grands empires précédents. Rien n’a
échappé à sa puissance (Daniel 2.40 ; Daniel 7.7 ; Daniel 7.23).
Denys d’Halicarnasse, qui écrivait dans les années qui ont précédé
immédiatement notre ère, dit : L’empire romain règne sur toutes les
contrées de la terre qui ne sont pas inabordables, il domine sur toute la
mer ; il a le premier et le seul fait de l’Orient et de l’Occident ses
frontières. Après l’invasion des barbares dans notre Europe, cet
empire s’est partagé et développé en un certain nombre d’États (les
dix cornes et les dix orteils) qui ont conservé sa politique et ses lois.
D’autre part, il ressort de Daniel 2.44 et de tout le tableau suivant
que c’est sous cet empire que doit apparaître le royaume



messianique préparé par l’ancienne alliance. Et c’est en effet au
moment où cet empire atteignait l’apogée de sa force qu’est apparu
le Messie, et le royaume a peu à peu grandi à mesure que l’empire
romain se divisait en une multiplicité d’États.

8 Je considérais les cornes, et voici une autre corne, petite,
s’éleva au milieu d’elles, et trois des premières cornes furent
arrachées par elle ; et voici, il y avait à cette corne des yeux
comme des yeux d’homme, et une bouche qui se vantait de
grandes choses.

Une autre corne petite. Ces mots désignent une puissance de peu
d’apparence, mais dans laquelle se concentre toute la force de la
bête, et en particulier, comme nous le verrons, toute son hostilité
contre Dieu.

Trois des premières cornes furent arrachées. Ce trait mystérieux désigne
sans doute l’agrandissement du pouvoir de la petite corne, au
moyen de la soumission de plusieurs des États issus de la quatrième
monarchie.

Des yeux. Emblème d’habileté et de clairvoyance.

Comme des yeux d’homme. Ce trait, ainsi que le suivant : une bouche,
semble indiquer que cette puissance hostile à Dieu se personnifiera
dans un individu. D’après les cinq derniers systèmes
d’interprétation que nous avons mentionnés et critiqués, cet
individu serait Antiochus Épiphane, roi de Syrie (175-164), le
persécuteur de la nation juive. Les trois cornes qu’il a renversées
seraient des compétiteurs au trône de Syrie, qu’il aurait écartés,
mais dont un seul en tout cas aurait réellement régné. On ne
s’accorde pas même sur leur nom. Nous ne pouvons entrer dans le
détail de ces noms et de cette discussion, dont tout l’intérêt pour
plusieurs interprètes est de prouver que l’auteur du chapitre 7 n’est



pas un prophète, mais un historien qui écrit après les événements.
Comme aucune préoccupation de ce genre n’influe sur notre
jugement, nous ne saurions, après tout ce qui a été dit, voir
Antiochus Épiphane dans la petite corne dont il est ici parlé. Nous
rappelons seulement qu’elle surgit du sein du quatrième empire, et
non, comme Antiochus, du royaume de Syrie qui a été placé dans la
troisième monarchie. Et elle s’élève du milieu de dix États
simultanés, et non à la suite de dix rois successifs (que l’histoire
réduit en réalité à sept ou au plus à huit).

Quelques exégètes, tout en maintenant le caractère prophétique du
chapitre 7, ont été conduits aussi à appliquer l’image de la petite
corne à Antiochus Épiphane, et cela par la raison suivante :
Daniel 8.9-14 ; 23-25, il est de nouveau question d’une petite corne.
Or, partant de l’idée que le même symbole ne peut s’appliquer qu’au
même personnage, ces exégètes, après avoir constaté à bon droit
que la petite corne du chapitre 8 désigne Antiochus Épiphane, ont
cru devoir interpréter d’après cela la petite corne du chapitre 7 et
l’appliquer, malgré les raisons que nous venons d’indiquer, au même
souverain. Mais cet argument n’est nullement concluant. Le
symbole d’une petite corne ne renferme que l’idée d’un pouvoir
d’abord peu apparent, puis acquérant une force considérable dont il
se sert pour faire la guerre à Dieu. Or, ce phénomène peut se
reproduire plus d’une fois dans l’histoire du monde ; une première
fois, par exemple, au sein du troisième empire (c’est le cas au
chapitre 8) et une autre fois au sein du quatrième (c’est le cas au
chapitre 7). Et les circonstances particulières de l’apparition de ces
deux puissances semblables sont assez différentes pour montrer
qu’il s’agit de deux faits distincts. La petite corne du chapitre 8 sort
d’une des quatre cornes du bouc ; celle du chapitre 7 surgit au
milieu des dix cornes de la bête sans nom. La première n’arrache
aucune autre corne, elle se superpose à l’une des précédentes ; la
seconde en fait tomber trois. Il y a d’autres différences dans leur
manière d’agir à toutes deux ; nous les signalerons lorsqu’il en sera
question (versets 20 et 21).



Nous sommes ainsi conduits à voir dans la petite corne du chapitre
7, qui s’élève au sein de la quatrième et dernière monarchie, le
personnage ou le pouvoir désigné par saint Paul comme l’homme du
péché, le fils de la perdition, l’impie, dont l’apparition doit précéder
l’avènement glorieux du Messie (2 Thessaloniciens 2.1-10). Voir au
chapitre 8 le sens de la petite corne décrite dans ce chapitre et
sortant de la monarchie grecque.

9 Je contemplais, jusqu’au moment où des trônes furent placés,
et où un vieillard s’assit. Son vêtement était comme la neige
blanche, et ses cheveux comme de la laine pure. Son trône était
des flammes de feu ; les roues, un feu ardent.

9 à 12 Le jugement de la bête sans nom

Je contemplais. La reprise de ce terme indique qu’il va se passer
quelque chose de nouveau.

Des trônes. Cela suppose que le tribunal se compose d’autres juges
que le seul mentionné dans ce qui suit : le vieillard. D’après le verset
22 ces autres juges sont les saints du Trés-Haut. Comparez
Matthieu 19.28 ; Apocalypse 20.4.

Furent placés ; littéralement : jetés du ciel. Il semble que l’on doive se
représenter ce jugement comme se passant sur la terre ou du moins
entre ciel et terre.

Un vieillard, littéralement : un avancé en jours, d’où la traduction
d’Ostervald : l’Ancien des jours. C’est le Dieu d’éternité
(Deutéronome 33.27 ; comparez Daniel 32.17). Dans beaucoup
d’autres passages, c’est le Messie lui-même qui exécute le jugement
; ainsi Psaumes 2.9 ; Psaumes 110.5-6 ; Ésaïe 11.4, etc. Il en est de
même au chapitre 2 de Daniel, où c’est la petite pierre qui fait



crouler le colosse. Si ce trait n’est pas relevé ici en parlant de ce fils
d’homme, c’est que celui-ci, conformément à la nature dramatique
du tableau, n’apparaît que plus tard (verset 22).

De la neige blanche : symbole de la sainteté parfaite (Marc 9.3).

Ses cheveux comme de la laine pure : emblème de la majesté.

Le feu est le symbole de la puissance à la fois vivifiante et
consumante de Dieu ; cet insigne lui est fréquemment attribué dans
l’Ancien Testament. Il est particulièrement relevé ici à cause du
jugement qui va suivre (verset 11). Comparez pour toute cette
description Apocalypse 1.12-16.

Son trône… les roues ; comparez Ézéchiel 1.4-21 ; Ézéchiel 10.12-13.

10 Un fleuve de feu sortait et coulait de devant lui ; mille milliers
le servaient, et une myriade de myriades se tenait debout devant
lui. Il s’assit pour juger et des livres furent ouverts.

Un fleuve. Emblème de la vie divine qui se répand dans l’univers.

Mille milliers ; une myriade de myriades. Cette multitude innombrable
est celle des anges ; Deutéronome 33.2 ; 1 Rois 22.19 ;
Psaumes 103.20.

Il s’assit pour juger : c’est la reprise de la narration du verset 9,
interrompue par la description du tribunal. On pourrait traduire
aussi : Et le tribunal s’assit ; mais cette traduction nous paraît moins
exacte.

Des livres ; comparez Apocalypse 20.12. Ces livres sont l’emblème de
la toute-science de Dieu qui conserve la connaissance distincte de
toutes les actions humaines. Le pluriel indique qu’il y a un livre
particulier pour chaque homme. On pourrait expliquer ce pluriel en
l’appliquant d’un côté au livre de la toute-science, de l’autre à celui



du plan divin où sont inscrits les noms des héritiers du salut : le livre
de vie. Mais il n’est pas fait mention ici du second.

11 Je contemplais alors à cause du bruit des grandes paroles que
proférait la corne ; je contemplais, jusqu’au moment où la bête
fut tuée et son corps détruit et livré au feu.

Je contemplais… Ce redoublement d’attention est expliqué par la
phrase suivante : à cause du bruit, etc. Il est bien remarquable que,
quoique le tribunal soit déjà assis, la bête continue néanmoins à
proférer des paroles orgueilleuses.

La répétition du mot : je contemplais, et l’expression jusqu’à ce que,
indiquent que cet état de chose, se prolongea un certain temps.
Cette co-existence du tribunal et de la quatrième bête est un trait
qu’il ne faut pas négliger. On voit que les faits ici énumérés ne sont
pas absolument successifs, mais qu’ils se développent
simultanément.

L’animal fut tué, etc. Comparez Daniel 2.35, où la même destruction
est décrite sous une autre image.

12 Quant au reste des bêtes, on leur avait ôté leur domination, et
la durée de leur vie avait été fixée jusqu’à un temps et un
moment.

Mention rétrospective de la fin des trois premières bêtes.

Quant au reste des bêtes. À l’occasion de la destruction de la
quatrième bête, le prophète revient sur la disparition des trois
précédentes. Il n’avait été parlé d’aucun jugement à l’égard de ces
dernières ; il n’avait point été dit que la suivante eût dévoré chaque



fois la précédente, ni que Dieu fût intervenu pour les détruire ; elles
avaient simplement épuisé le temps qui leur avait été donné à
chacune pour régner : Leur vie avait été fixée jusqu’à un temps et un
moment. Ce terme déterminé. de Dieu une fois atteint, elles avaient
disparu. Il en est tout autrement de la quatrième qui avait tout
envahi. Par la révolte ouverte de la petite corne contre l’Éternel, elle
attire sur elle un jugement de destruction proprement dit et avec
son extermination disparaît toute puissance terrestre en général,
pour faire place au règne divin. Comparez Daniel 2.35 ; Daniel 2.45.

13 Je contemplais dans les visions de la nuit, et voici venant sur
les nuées comme un fils d’homme ; il vint jusqu’au vieillard et on
l’amena devant lui.

13 et 14 L’empire éternel donné par Dieu à un fils d’homme

Je contemplais dans les visions de la nuit. Cette formule reparaît ici
pour la troisième fois (versets 2 et 7). C’est comme le troisième acte
de la vision. Le premier se rapporte à l’apparition des trois
premières bêtes, le second à la quatrième bête et à son jugement, le
troisième à l’avènement du règne messianique. Chacun de ces
morceaux commence par la même formule.

Venant sur les nuées. Ce nouveau personnage vient du ciel. Mais la
scène du jugement se passe sur la terre ou au-dessus de la terre.
Comparez l’image de la petite pierre qui se détache du haut de la
montagne et roule dans la plaine (Daniel 2.45). Le cortège de nuées
est dans l’Ancien Testament le privilège exclusif de Dieu ; comparez
Ésaïe 14.14 ; Ésaïe 19.1 ; Psaumes 18.10-19 ; Psaumes 97.2-4 ;
Nahum 1.3.



Comme un fils d’homme. Le mot fils d’homme est synonyme de
membre de la race humaine, ou d’homme simplement. Comparez
Daniel 8.17 ; Daniel 10.16 ; Psaumes 8.5 ; Ézéchiel 2.1. Il est opposé
ici à la fois à Dieu, à ange, et à bête. L’expression comme un fils
d’homme est donc équivalente à : ayant une forme humaine, sans
que ce terme affirme ou nie que celui auquel il s’applique possède
l’humanité. Mais ce qui surprend Daniel, c’est qu’un être venant sur
les nuées, comme Dieu, ait l’apparence simplement humaine et non
pas un aspect divin, comme la figure contemplée par Ézéchiel,
chapitre 1.

Celui qui s’approche n’est pas désigné plus spécialement, mais il est
impossible de voir en lui un autre personnage que le Messie.
Seulement ce qui paraît étrange, c’est que dans l’explication de la
vision, il ne soit plus fait mention de ce fils d’homme, mais
seulement du peuple des saints auquel est donnée la royauté (verset
27). C’est là la raison pour laquelle plusieurs ont cru devoir identifier
le fils d’homme avec le peuple des saints, comme si ce dernier était
ici représenté collectivement et personnifié dans le fils d’homme.
C’est la même théorie qui consiste à faire du peuple d’Israël le
serviteur de l’Éternel (Ésaïe 42.1). Nous avons combattu cette idée à
l’égard de ce dernier passage (voir la note) ; nous devons aussi la
repousser ici. En effet, le peuple des saints apparaît comme
combattant sur la terre (verset 25), avant la venue de ce fils
d’homme sur les nuées, comme être céleste. Ce sont donc deux
êtres distincts. Sans doute le peuple d’Israël est appelé aussi Messie
ou oint (Psaumes 84.10 ; Psaumes 89.39), mais ce ne saurait être à
l’exclusion de son Messie, le chef de l’Israël spirituel. Aussi Jésus
s’est-il attribué spécialement ce titre de fils d’homme (Matthieu 8.20
; Matthieu 24.30 ; Matthieu 26.64, etc.).

Le sens de cet emblème, comparé aux précédents, est manifeste.
Par leur brutalité, les quatre bêtes représentaient sous divers aspects
la tyrannique dureté des pouvoirs terrestres qui se soumettent les
hommes par la force. La figure humaine de celui qui inaugure le
règne de Dieu, révèle l’esprit de liberté et d’amour qui caractérisera,



sous cette forme dernière, l’existence humaine arrivée à sa parfaite
destination.

On l’amena. Le sujet indéterminé peut être les nuées sur lesquelles il
est porté, ou bien aussi les anges qui entourent son entrée sur la
scène. L’étiquette orientale ne permet pas que l’on s’approche du
souverain sans être introduit (Daniel 2.25).

14 Et il lui fut donné domination, gloire et règne ; et tous les
peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est une
domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera
point détruit.

Il lui fut donné… Cet acte eut lieu sans doute par le fait que le
Vieillard invita le nouveau venu à s’asseoir à sa droite
(Psaumes 110.1 ; Marc 14.62 ; Éphésiens 1.20-21) et l’installa ainsi
dans la charge de souverain et de juge du monde.

Peuples, nations et langues. Comparez Daniel 3.4 ; Daniel 3.29, etc.

Une domination éternelle. Comparez les formules semblables
appliquées à Dieu, Daniel 3.33 ; Daniel 4.34 ; Daniel 6.26, et
Luc 1.33. C’est Dieu qui règne et juge par lui.

Le fait contemplé prophétiquement par Daniel dans ces deux versets
(13 et 14) est évidemment la venue du Christ dont les prophètes
avaient si souvent parlé avant lui. Mais il faut observer qu’ici,
comme souvent dans les tableaux prophétiques, la première venue
du Sauveur pour l’établissement du règne messianique se confond
avec sa seconde venue pour la consommation de ce règne. Il en est
ici de l’établissement du règne comme il en est ailleurs de
l’accomplissement du jugement. Ce qui est longuement préparé et
ne se consomme que graduellement dans l’histoire du monde, est
décrit sommairement comme s’accomplissant en une fois.
Cependant la prophétie renferme un indice de la présence du



royaume divin sur la terre avant le jugement final ici décrit. C’est la
guerre que la quatrième bête fait aux saints (verset 21).

15 Et pour moi, Daniel, je fus troublé en mon esprit au-dedans de
moi et les visions de ma tête m’effrayèrent.

15 à 18 Explication générale de la vision

Le tableau des choses futures a disparu, mais l’état de vision
continue jusqu’à la fin du chapitre.

Moi, Daniel : nouvelle signature, au début d’une nouvelle partie du
récit, donnée, ainsi que la première du verset 2, à cause de
l’importance de la vision.

Il fut troublé. Le trouble de Daniel ne provient pas du caractère
mystérieux de la vision (verset 28), mais des souffrances des saints
(verset 21) qu’il a contemplées.

Au-dedans de moi ; littéralement, dans le fourreau. L’esprit est dans
le corps comme un glaive dans son fourreau qu’il use en s’agitant.

16 Je m’approchai de l’un de ceux qui se tenaient debout pour lui
demander quelque chose de certain sur tout cela, et il me parla
pour m’en donner l’explication.

L’un de ceux qui étaient debout ; un des anges (verset 10).

Quelque chose de certain : l’explication authentique, conforme à la
pensée de Dieu ; à l’exclusion des propres suppositions auxquelles il
eût pu se livrer.



17 Ces bêtes très grandes qui sont au nombre de quatre, ce sont
quatre rois qui s’élèveront de la terre ;

Quatre rois : en style prophétique, non des individus, mais des
royaumes ; Comparez verset 23.

S’élèveront. Sans doute la première monarchie existe déjà au
moment où l’ange parle à Daniel ; elle est même près de son déclin ;
mais ce temps futur du verbe est motivé par la réunion de cette
première puissance avec les trois autres qui sont encore à venir.

De la terre ; comparez verset 2, note.

18 mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils
posséderont le royaume à toujours, en éternité d’éternités.

Les saints du Très-Haut. Ce terme désigne tout le peuple messianique
à ce moment-là, tel qu’il est décrit dans les prophètes antérieurs,
comme comprenant l’Israël fidèle et ceux des Gentils que l’Éternel
aura appelés à se joindre à lui.

Il ressort des versets 13 et 14 que leur domination s’exercera sous le
sceptre de leur roi, le fils d’homme.

19 Alors je voulus avoir une certitude touchant la quatrième bête
qui était différente de toutes les autres, extraordinairement
terrible, dont les dents étaient de fer et les griffes d’airain, qui
mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait ;



19 à 27 Explication particulière sur la quatrième bête et le
règne du fils d’homme

Les versets 19 à 22 ne sont pas une reprise de la vision, comme si
elle recommençait sous les yeux du prophète. C’est le prophète lui-
même qui expose et répète à l’ange tout ce qu’il vient de voir, en
insistant sur certains points non mentionnés encore.

Des griffes d’airain : détail nouveau.

20 et touchant les dix cornes qui étaient sur sa tête, et touchant
l’autre corne qui était sortie et devant laquelle trois étaient
tombées, cette corne qui avait des yeux et une bouche proférant
de grandes choses, et qui paraissait plus grande que ses
compagnes.

Plus grande que ses compagnes : trait nouveau également.

21 J’ai contemplé, et cette corne faisait la guerre aux saints et
l’emportait sur eux,

J’ai contemplé… Le fait ici mentionné avait vivement frappé et ému le
prophète, quoiqu’il n’eût pas été mentionné dans la vision même
(versets 7 et 8). Cet antagonisme de la bête et des saints est sans
doute dans cette vision le trait correspondant à la semence d’homme,
dans le chapitre 2. Le caractère inassimilable de l’argile avec le fer
dans les jambes et les pieds de la statue, est appliqué là à la
présence d’une race d’hommes qui ne peut se confondre avec la
masse de la population ; c’est ce même caractère qui se retrouve ici



dans le peuple que combat la bête dans son propre sein. Elle a tout
englobé, mais c’est là un élément obstinément résistant.

Et l’emportait sur eux. Voilà sans doute ce qui causait l’angoisse de
Daniel (verset 15).

22 jusqu’à ce que le vieillard vint et que le jugement fut donné
aux saints du souverain et que le temps arriva où les saints
possédèrent le royaume.

Jusqu’à ce que le vieillard vint : … sur la terre. Comparez verset 9,
note.

Le jugement fut donné aux saints. La traduction : justice fut rendue,
qui est grammaticalement possible, est moins naturelle. Ce trait fait
comprendre pourquoi des trônes avaient été placés. Jésus et les
apôtres enseignent que les saints jugeront le monde
(Matthieu 19.28). Ce qui n’empêche pas que, comme le jugement
s’accomplit au nom et par l’esprit du Christ, celui-ci ne soit désigné
comme le seul juge, Jean 5.27, et cela parce qu’il est fils d’homme ;
comparez Actes 10.42 ; Actes 17.31, etc.

23 Il me parla ainsi : la quatrième bête, c’est un quatrième
royaume qui sera sur la terre, qui différera de tous les royaumes
et qui dévorera toute la terre, la foulera et la réduira en poudre.

23 à 27 Explication de la quatrième bête et de la venue du fils
d’homme



L’ange répond à chacune des questions renfermées dans la
description versets 19 à 22.

Comparez verset 7.

24 Ses dix cornes signifient que de ce royaume se lèveront dix
rois ; un autre se lèvera après eux, et celui-ci différera des
précédents et abattra trois rois.

Comparez verset 8.

25 Il proférera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les
saints du Très-Haut et se proposera de changer temps et loi, et
les saints seront livrés en sa main jusqu’à un temps, des temps,
et une moitié de temps.

Contre le Très-Haut ; l’expression sienifie : en se mettant à côté du
Très-Haut. C’est apparemment à ces discours que se rapporte la
description de saint Paul : 2 Thessaloniciens 2.4. Comparez
Apocalypse 13.5.

C’est également un empiétement sur les attributions divines que
commet le roi en se proposant de changer les temps et la loi que Dieu
a établis. Les temps et la loi désignent les ordonnances du peuple
messianique à ce moment. Daniel 4.4, où il s’agit de l’abolition
momentanée du sacrifice perpétuel et de la profanation du sanctuaire,
l’application à Antiochus, le persécuteur de la nation juive, est
évidente, mais les termes ne sont pas les mêmes qu’ici.

Jusqu’à un temps, des temps et une moitié de temps ; comparez
Daniel 12.7. Le terme de temps désigne une période dont la
longueur n’est pas déterminée (comparez Daniel 4.16, note). Ce



peut être une semaine, un mois, une année, ou tout autre espace de
temps. Fixer la durée d’un temps à une année de 360 ou 365 jours,
ou bien à une année d’années, à un espace de 360 ou 365 ans, ainsi
que le font beaucoup d’interprètes, est entièrement arbitraire. On a
trouvé dans cette indication une preuve de la composition du livre
de Daniel sous les Maccabées, en ce sens que la persécution
d’Antiochus a duré trois ans et demi. Mais, indépendamment des
raisons que nous avons exposées, cette supposition soulève de très
grandes difficultés que nous examinerons dans la conclusion. Les
idées que nous paraît renfermer cette manière de diviser la durée
totale de la persécution en un temps, des temps et une moitié de
temps, sont les suivantes :

1. Cette durée a été à l’avance mesurée et partagée par Dieu lui-
même.

2. Elle se divisera en trois périodes. Dans la première, représentée
par l’unité (un temps), la puissance du persécuteur s’établira.
Dans la seconde, désignée par la pluralité (des temps), elle se
maintiendra et se développera ; enfin, dans la troisième,
représentée par la moitié, il arrivera qu’au moment même où
elle sévira en son plein et semblera devoir durer à toujours, elle
sera brusquement brisée par la main de Dieu.

3. L’intention symbolique de cette expression ressort encore plus
clairement si nous admettons que par le second des termes, des
temps, il faut entendre, deux temps. Le chiffre deux représente
en effet la plus simple des pluralités, et du livre de Daniel lui-
même il ressort que c’est bien là le sens de l’expression : des
temps ; comparez les 1290 jours ou 3 trois ans et demi :
Daniel 12.11. C’est à quoi reviennent aussi les 42 mois :
Apocalypse 11.2 ; Apocalypse 13.5. La somme ainsi obtenue par
l’addition des trois termes est précisément la moitié du chiffre
qui représente une totalité complète : sept (Daniel 3.19 ;
Daniel 4.16). Une calamité qui durerait sept ans serait une
calamité absolue, dans laquelle le persécuteur triompherait
définitivement et dont nul n’échapperait (Matthieu 24.22),



tandis qu’une calamité qui dure trois temps et demi, est une
calamité dont l’auteur ne réussira qu’à moitié dans ses projets,
et à laquelle met subitement fin une intervention divine qui fait
que les fidèles peuvent échapper. Telle nous parait être la portée
de cette expression symbolique. C’est en raison de ce sens que
la sécheresse qui eut lieu du temps d’Élie est estimée, dans le
Nouveau Testament, à trois ans et demi (Luc 4.25 et suivants ;
Jacques 5.17), quoique, d’après le livre des Rois, la pluie soit
déjà revenue la troisième année (1 Rois 18.1). C’est là ce qui fait
aussi que, dans l’Apocalypse, la durée de toute espèce de
temps de deuil et de calamité, est ramenée a ce même total de
trois et demi, soit sous la forme de trois et demi jours
(Daniel 11.11) ; ou bien aussi sous celle de quarante-deux mois,
soit 3 fois 12 et 6 mois (Daniel 11.2 ; Daniel 13.5) ; ou bien
enfin sous celle de 1260 jours soit 3 fois 360 jours et 180 jours
(Daniel 11.3 ; Daniel 12.6).

26 Et le jugement se tiendra, et on lui ôtera sa domination pour
le détruire et l’anéantir pour toujours.

Comparez versets 9 à 11.

27 Et le règne et la domination et la grandeur des royaumes qui
sont sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints du
souverain ; son règne est un règne éternel, et toutes les
puissances le serviront et lui obéiront.

Comparez versets 13 et 14.



Son règne est un règne éternel, etc. Cette formule, appliquée
successivement à Dieu, puis au fils d’homme (voir verset 14, note),
l’est ici au peuple des saints. De même que Dieu règne par le fils
d’homme, celui-ci règne par le peuple des saints.

28 Voilà la fin de ce qui me fut dit. Moi, Daniel, mes pensées
m’effrayèrent beaucoup, je changeai de couleur, et la chose resta
dans mon cœur.

Conclusion

Voilà la fin. Daniel ne veut rien ajouter à la révélation qui lui a été
faite ; il se borne à la transmettre fidèlement (comparez verset 2,
note), et appose ici son sceau, pour ainsi dire.

M’effrayaient. Comparez Daniel 8.27.

Resta dans mon cœur. Comparez Luc 2.19.

Remarques sur les chapitres 2 et 7

Nous concluons de l’étude des visions contenues dans ces deux
chapitres :

Qu’entre les quatre États sortis des conquêtes grecques et la fin
de l’économie présente, le prophète a contemplé une dernière
monarchie, supérieure en force et en étendue à toutes les
précédentes ; qu’il a vu cette monarchie se diviser, comme la
précédente, en une multiplicité d’États, mais plus considérable
encore (dix au lieu de quatre)



qu’il a vu le royaume messianique apparaître au temps de cette
monarchie sous la forme la plus modeste (une petite pierre)

qu’il a vu le pouvoir dans lequel se concentre toute la puissance
de la quatrième monarchie (la petite corne), lutter contre une
partie de ses membres qui possèdent une nature différente et
supérieure (les saints du Très-Haut, la semence d’homme) et
s’efforcer en vain de s’assimiler cette race

qu’il a vu cette lutte aboutir à une révolte ouverte contre Dieu
même

qu’il a contemplé premièrement, la destruction de ce pouvoir
hostile à Dieu, et de la puissance terrestre en général (la petite
pierre frappant les pieds de la statue, le vieillard et les saints
jugeant la bête), et deuxièmement la substitution définitive du
règne de Dieu (dans la personne du fils d’homme et des saints)
aux empires humains.

Nous demandons si un autre regard qu’un regard prophétique a pu
avoir de telles intuitions, non pas seulement à l’époque où Daniel a
vécu, mais même à celle des Maccabées ? Admettons, en effet, pour
un instant, que celui qui décrit ces choses et qui a cru en leur
accomplissement, n’est pas le prophète Daniel recevant une vision
divine la première année de Belsatsar ; supposons, avec plusieurs
représentants de la critique moderne, un Juif quelconque
empruntant le nom de Daniel, au temps d’Antiochus, et écrivant ces
pages dans le but d’affermir son peuple en lutte avec le roi
persécuteur. Pour prévoir, comme il le fait, l’élévation extraordinaire
de la puissance suivante, cet anonyme a dû posséder un singulier
don de prévision politique. Mais ce qu’il faudrait plus admirer
encore que la profondeur de ses vues qui lui fait soulever le voile de
l’avenir, ce serait l’élévation extraordinaire de sa pensée. Il
abandonnerait en effet totalement l’intérêt pressant du temps actuel
pour se jeter dans une contemplation humanitaire qui n’aurait plus
aucune relation directe avec la situation de son peuple opprimé. Et
quelle contradiction enfin entre le caractère de ce faussaire et cet



étonnant amour de la vérité qui le pousserait, pour consoler son
peuple de la persécution présente, à lui en annoncer une dans
l’avenir, plus épouvantable encore !

L’hypothèse de la composition de ces chapitres sous les Maccabées
soulève donc des objections insurmontables, et nous nous voyons
conduits, par l’étude consciencieuse et impartiale du texte, à
reconnaître avec l’Église de tous les temps que ces visions des
chapitres 2 et 7 ne peuvent être que de vraies révélations
prophétiques destinées à orienter le peuple de Dieu sur son avenir
et celui du monde, dans le but d’assurer sa fidélité à travers toutes
les crises de son histoire.



PROPHÉTIE DE DANIEL CHAPITRE
8

1 La troisième année du règne du roi Belsatsar, j’eus une vision,
moi, Daniel, après celle que j’avais eue au commencement du
règne de Belsatsar.

1 à 2 introduction

C’est ici que l’hébreu recommence pour continuer jusqu’à la fin du
livre.

La troisième année. Ce devait être vers la fin de la vice royauté de
Belsatsar qui ne peut avoir été de longue durée.

Une vision. Il n’est pas dit, comme Daniel 7.1, que ce fut dans la nuit,
ce qui paraît impliquer que la vision eut lieu de jour.

Moi, Daniel ; comparez Daniel 7.15.

Au commencement… du règne de Belsatsar.

2 J’étais en vision, et il arriva, comme je regardai, que je me
trouvais à Suse, la forteresse qui est dans la province d’Élam, et
j’étais en vision au bord du fleuve Oulaï.

Je me trouvais à Suse. Les mots précédents indiquent qu’il ne s’y
trouvait pas réellement, mais qu’il y fut transporté en esprit, comme



Ézéchiel à Jérusalem : Ézéchiel 8.3. Suse était, d’après Hérodote et
les inscriptions assyriennes, une ville très ancienne. Darius fils
d’Hystaspe, en fit la capitale de son empire (comparez Esther 1.2) .
Il l’agrandit et l’embellit ; c’est là sans doute ce qui a donné lieu à
l’opinion répandue par quelques critiques modernes que c’était lui
qui l’avait fondée ; opinion aujourd’hui démontrée fausse par les
découvertes assyriennes, qui prouvent qu’elle était dès longtemps
un centre de la puissance perse. Déjà Cyrus y résidait trois mois
chaque année, d’après Xénophon. L’épithète de forteresse est celle
qui accompagne presque constamment la mention fréquente de
cette ville dans le livre d’Esther. On croit que les restes de cette ville
se trouvent dans les ruines appelées Schusch, situées entre les deux
rivières du Dizful et du Kercha (le Choaspès des anciens).

Elam ; voyez Jérémie 49.31, note.

Au bord du fleuve Oulaï. Le nom de ce fleuve est mentionné dans les
inscriptions sous le nom de Oula et dans les auteurs anciens sous
celui d’Eulaeus. Il pourrait être identifié avec le Dizful actuel, affluent
du Kouran (Pasitigris). Cependant comme Hérodote et Strabon
disent que Suse était située sur le Choaspès, on a proposé
d’identifier l’Oulaï avec ce dernier. C’est ce que paraissent impliquer
et notre verset et un passage de Pline. Seulement, ce qui s’oppose à
cette seconde manière de voir, c’est que les anciens emploient
comme deux noms différents les termes d’Eulaeus et de Choaspès.
Il faut donc probablement se ranger à une troisième opinion, qui
voit dans l’Oulaï une rivière intermédiaire, peut-être branche du
Choaspès, qui allait se jeter dans le Dizful en passant près de la ville.

3 à 14 Le tableau

Un bélier ; il avait deux cornes : d’après le verset 20, la puissance
médo-perse. C’est sous cette figure qu’est représentée l’esprit
gardien du royaume perse dans le livre sacré du Bundehesch. Le roi
perse à l’armée portait également à la place du diadème une tête de



bélier. Le bélier et le bouc, parmi les animaux domestiques
présentent le même contraste que l’ours et la panthère (chapitre 7)
parmi les animaux sauvages. L’un est lourd et massif, l’autre est
agile et fougueux.

Devant le fleuve : littéralement, à la face du fleuve, ce qui paraît
proprement signifier tourné vers le fleuve, mais l’on ne
comprendrait pas quel sens aurait cette attitude. Il faut donc
entendre plutôt : devant le fleuve, comme s’il venait d’en sortir pour
défendre le passage. Ce fleuve est le symbole des forces vives de a
Perse.

L’une était plus haute… Évidemment la nation perse comparée à la
nation mède. Les Perses avaient été longtemps subordonnés aux
Mèdes et n’avaient pris que graduellement la prépondérance.

Croissait… Comme si le prophète la voyait grandir sous ses yeux.

3 Je levai les yeux et j’aperçus un bélier qui se tenait devant le
fleuve ; il avait deux cornes, ces cornes étaient hautes, et l’une
était plus haute que l’autre, et la plus haute croissait la dernière.

4 Je vis le bélier heurtant de ses cornes vers l’occident, vers le
septentrion et vers le midi ; et aucune bête ne tenait devant lui, et
il n’y avait personne qui délivrât de sa puissance ; il faisait ce
qu’il voulait et grandissait.

Heurtant vers l’occident, vers le septentrion et vers le midi. C’est, sous
un autre emblème, la même idée que celle des trois côtes que l’ours
tenait dans sa gueule (Daniel 7.5). La Perse s’est étendue dans ces
trois directions et a conquis à l’occident la Babylonie et la Lydie ; au
septentrion l’Arménie et la Bactriane au midi la Syrie et l’Égypte. Le
bélier ne frappe que de trois côtés, soit parce que les expéditions
perses du côté de l’orient n’ont amené aucune conquête importante



et durable, soit parce que le bélier perse est représenté comme
venant de l’orient et faisant face à l’occident.

5 Et moi, je considérais, et voici, un jeune bouc venait du
couchant sur la face de toute la terre, sans toucher la terre ; et ce
bouc avait une corne très apparente entre les yeux.

Un jeune bouc : d’après le verset 21, la puissance grecque.

Sans toucher la terre. Daniel voit le représentant de cette puissance
franchir comme au vol l’immense espace entre la Grèce et la Perse.
Comparez, Daniel 7.6, les quatre ailes du léopard.

Une corne très apparente le premier roi, Alexandre (verset 21).

6 Il arriva jusque vers le bélier aux deux cornes, que j’avais vu se
tenant devant le fleuve, et il courut contre lui dans l’ardeur de sa
force.

6 à 7 Image frappante de l’impétuosité du conquérant grec
attaquant les Perses

Personne pour délivrer le bélier. Le bélier est traité comme il a traité ;
comparez verset 4.

7 Et je le vis atteignant de flanc le bélier : et s’irritant contre lui, il
frappa le bélier et brisa ses deux cornes, et le bélier n’était pas de



force à tenir devant lui ; il le jeta par terre et le foula aux pieds, et
il n’y avait personne pour délivrer le bélier de sa puissance.

8 Le jeune bouc grandit extrêmement, et quand il fut devenu fort,
la grande corne s’étant brisée, je vis quatre cornes qui s’élevèrent
à sa place vers les quatre vents des cieux.

La grande corne s’étant brisée, … quatre cornes… Emblème de la mort
subite d’Alexandre immédiatement après ses rapides conquêtes, et
du partage de ses États en quatre monarchies. Ce partage n’eut lieu
en réalité que vingt-deux années après la mort d’Alexandre.
Lysimaque eut la Thrace et la Bythinie ; Cassandre, la Macédoine et
la Grèce, Séleucus, la Syrie, la Babylonie et la Perse ; Ptolémée,
l’Égypte, la Palestine et l’Arabie. Il est à remarquer qu’Alexandre est
désigné comme le premier roi de la monarchie, ce qui prouve que,
dans l’intuition de l’auteur, les rois, ses successeurs dans les quatre
royaumes simultanés, appartiennent encore à la monarchie
d’Alexandre, par conséquent aussi la petite corne qui va suivre.

9 Et de l’une d’elles sortit une corne, petite, qui grandit beaucoup
vers le midi, et vers l’orient et vers le Joyau.

9 à 14 La petite corne

Une corne, petite. Tout le monde est d’accord pour voir ici Antiochus
Épiphane (175-164). Ce fut le premier roi païen qui ne se proposa pas
seulement de conquérir Canaan et d’anéantir la puissance politique
du peuple d’Israël mais encore et surtout d’anéantir ce qui
distinguait Israël de tous les autres peuples : le culte de l’Éternel.
C’est pourquoi il est appelé I Maccabées 1.10 : un rejeton impie.



D’Antioche, sa capitale, il fit des expéditions au midi, en Égypte, et à
l’orient, en Babylonie et en Perse.

Le Joyau (tsebi) désigne la Terre-Sainte, située sur le chemin de la
Syrie à l’Égypte. Comparez Daniel 11.16 ; Daniel 11.41 ; Jérémie 3.19.
Voir Daniel 11.29-45 les campagnes répétées d’Antiochus en
Palestine.

10 Elle grandit jusqu’à l’armée des cieux et elle fit tomber à terre
une partie de l’armée et des étoiles et les foula aux pieds.

L’armée des cieux (tseba haschamaïm). Ce terme forme une espèce
de jeu de mots avec le précédent (tsebi). Il désigne ordinairement
les anges ou les étoiles. Ici il s’applique au peuple des saints, les
Juifs. Voyez verset 24 ; Daniel 12.3 ; comparez Exode 7.4 ;
Exode 12.41. C’est Israël chargé de faire briller la lumière de la
connaissance de Dieu au milieu des ténèbres païennes.

Et des étoiles. Le et, comme souvent, est ici explicatif : à savoir.
L’auteur veut dire que cette armée n’est pas une armée ordinaire,
mais une armée de saints comparables à des étoiles.

Et les foula aux pieds. On pourrait appliquer cet emblème à
l’oppression et aux massacres des Juifs fidèles par les ordres
d’Antiochus : I Maccabées 1.58-64 ; voyez verset 11, note. Il nous
paraît plus conforme au texte et spécialement au verset 12, de voir
ici ceux d’entre les Juifs qui renièrent le vrai Dieu et firent acte
d’idolâtrie. Voyez verset 12 ; 1 Maccabées 1.12 et suivants ; 52 et
suivants. Ce sont comme des étoiles foulées aux pieds et dont la
lumière est désormais éteinte.

11 Elle grandit jusqu’au chef de l’armée, lui enleva le culte
perpétuel, et le lieu de son sanctuaire fut renversé.



Le chef ou prince de l’armée. On ne doit entendre par là ni le grand
sacrificateur, ni l’ange spécial d’Israël (Daniel 10.21). L’expression
son sanctuaire, qui suit, fait plutôt penser à Dieu lui-même.
Seulement il est possible que cette expression s’applique à Dieu, en
la personne de l’être céleste qui le révèle au monde par le moyen
d’Israël. Voyez verset 25 et Daniel 10.13, notes. Comparez
Josué 5.15, et les expressions l’ange de la face (Ésaïe 63.9), l’ange de
l’alliance (Malachie 3.1).

Le culte perpétuel : littéralement le perpétuel : Thamid. Ce mot
désigne toutes les cérémonies journalières du culte lévitique, et
spécialement l’holocauste qui s’offrait matin et soir et dans lequel se
concentrait ce culte.

Le lieu de son sanctuaire fut renversé. Voici comment le premier livre
des Maccabées décrit les ravages d’Antiochus dans le temple et la
ville de Jérusalem, au retour de son expédition d’Égypte en 170 avant
Jésus-Christ : 
Antiochus monta à Jérusalem, entra au sanctuaire et en enleva l’autel
doré, le chandelier avec tous ses ustensiles, la table des pains de
proposition, les coupes, gobelets et écuelles, le rideau, les couronnes et les
ornements d’or sur le devant du temple, et enleva partout le placage. Il
enleva aussi l’argent et l’or et les vases précieux, et les trésors cachés qu’il
trouva. Et après avoir fait un grand carnage et proféré des paroles
insolentes, il emporta tout et rentra dans son pays (I Maccabées 1.21-25
; comparez Daniel 11.28). 
Deux années après (168 avant Jésus-Christ) le roi envoya un
commissaire des contributions (Apollonius) dans les villes de Juda.
Celui-ci arriva à Jérusalem avec beaucoup de troupes et trompa les
habitants par des paroles amicales, et ceux-ci le reçurent sans défiance.
Puis tout à coup il se jeta sur la ville, fit main basse sur le peuple et tua
beaucoup d’Israélites. Il pilla la ville, y mit le feu, abattit des maisons et
démolit les murs d’enceinte. Il emmena en captivité les femmes et les
enfants et s’empara du bétail. Puis on construisit à la ville de David une
grande et forte muraille avec de puissantes tours : ce fut leur citadelle ;



on y mit une garnison des gens sans foi ni loi qui s’y fortifièrent. Ils y
entassèrent des armes et des provisions et y déposèrent le butin qu’ils
avaient fait à Jérusalem. Elle devint un grand danger pour la ville, une
espèce d’embûche permanente dressée contre le sanctuaire et un
adversaire redoutable pour Israël pendant tout ce temps. Ils versèrent
aussi beaucoup de sang innocent tout autour du temple et souillèrent le
sanctuaire. À cause d’eux, les habitants de Jérusalem prirent la fuite et
des étrangers s’y établirent. La ville devint étrangère à ses propres enfants
; ceux qui y étaient nés l’avaient abandonnée. L’enceinte sacrée resta
désolée comme un désert, ses fêtes se changèrent en jours de deuil, ses
sabbats furent profanés, ce qui avait été son honneur fut une cause
d’outrage (1 Maccabées 1.29-40)… 
Le quinzième jour de Chaselev de l’an 145 (168 avant Jésus-Christ) ils
construisirent l’abomination de la désolation (un petit autel consacré à
Jupiter) sur le grand autel, et dans toutes les villes de Juda à l’entour ils
construisirent des autels. Ils brûlaient de l’encens aux portes des maisons
et dans les rues ; s’ils trouvaient des livres de la loi, ils les brûlaient après
les avoir déchirés et celui chez lequel le livre de l’alliance s’était trouvé, et
en général quiconque s’en tenait à la loi était mis à mort, selon l’édit du
roi. Le 25 du mois ils sacrifiaient sur l’autel qu’ils avaient mis sur le
grand autel. On mettait aussi à mort selon l’édit les femmes qui avaient
fait circoncire leurs enfants, en suspendant les enfants à leur cou ; on
pillait leurs maisons et l’on tuait ceux qui avaient fait l’opération.
Cependant beaucoup d’Israélites résistèrent courageusement et
refusèrent par conviction de toucher à des mets impurs ; ils préférèrent
mourir plutôt que de se souiller par la nourriture, de manière à profaner
la sainte alliance. Et ils mouraient. C’était un très grand courroux qui se
déchargeait sur Israël. (1 Maccabées 1.54-64).

12 Oui, une armée sera livrée par infidélité, avec le culte
perpétuel, et la corne jettera la vérité à terre, et elle le fera et
réussira.



Une armée : une partie de l’armée dont il a été question au verset
précédent. Cette expression se rapporte à la partie du peuple d’Israël
qui abandonna le culte de l’Éternel pour embrasser le parti
d’Antiochus et obéir à ses ordres. 
Dans ces temps-là, il y eut parmi les Israélites des gens pervers qui en
entraînaient beaucoup d’autres en disant : Allons faire alliance avec les
peuples à l’entour de nous ; car depuis que nous sommes séparés d’eux il
nous est arrivé bien des malheurs. Ce discours trouva des approbateurs et
plusieurs se hâtèrent de se rendre auprès du roi qui leur ordonna
d’introduire les coutumes païennes. Ils construisirent donc à Jérusalem
un gymnase selon les usages des païens, et devenant apostats à l’égard
de l’alliance sainte, ils cherchèrent à faire disparaître les marques de la
circoncision, et s’associèrent aux païens, au service desquels ils se mirent
pour faire le mal (1 Maccabées 1, 12-16)… Beaucoup de gens du peuple,
abandonnant la loi, se rallièrent aux Syriens et pratiquèrent le mal dans
le pays et réduisirent les Israélites à se cacher dans toutes sortes de lieux
de refuge (1 Maccabées 1.52-53).

Sera livrée : on pourrait traduire : se livrera, si ce terme n’était suivi
des mots : avec le sacrifice. Littéralement, en sus du sacrifice.

Jettera la vérité par terre. C’est l’idolâtrie substituée à l’adoration du
vrai Dieu.

Elle le fera et réussira : si impossible que cela puisse paraître. Dieu, dit
Newton, laisse aller le diable jusqu’à la longueur de sa chaîne.

13 Et j’entendis un saint qui parlait ; et un autre saint dit à celui
qui parlait : Jusqu’à quand [durera] cette vision du culte perpétuel
et de l’infidélité de désolation, de l’abandon et du sanctuaire et
de l’armée pour être foulés ?



Un saint qui parlait : celui qui venait de prononcer ce qui est dit au
verset 12, parce que c’était une chose qui ne pouvait pas être vue,
mais seulement dite.

Un autre saint dit… Cette question d’un ange inférieur qui se fait
l’interprète du désir de Daniel est destinée à amener une révélation
plus complète.

L’infidélité de désolation… ; littéralement : l’infidéfité-désolation, c’est-
à-dire l’infidélité qui est à la fois la désolation morale du peuple et la
cause inévitable de la désolation du pays. Comparez Daniel 9.27 ;
Daniel 12.11, notes.

Deux mille trois cents soirs et matins. Il y a deux manières d’évaluer
cette expression, suivant la façon dont on comprend le terme soirs
et matins. On peut l’entendre de 2300 jours, soit 6 ans, 4 mois et 20
jours, si l’on compte par années de 360 jours, ou 6 ans, 3 mois et 20
jours, si l’on compte par années de 365 jours, et rapporter cette
période de temps aux six années et plus qui se seraient écoulées
depuis le moment où la persécution commença (meurtre du grand
sacrificateur Onias III ; 2 Maccabées 4.33 et suivants) jusqu’à la
purification du temple (1 Maccabées 4.53), 474-465 avant Jésus-
Christ. Mais on peut aussi appliquer le terme de soirs et matins aux
holocaustes que l’on offrait à ces moments-là, de sorte que la
somme totale indiquerait non le chiffre des jours durant lesquels a
duré la persécution, mais celui des holocaustes supprimés. On
diminue ainsi de moitié le chiffre de 2300 et l’on arrive à 1150 jours
pleins : soit 3 ans 2 mois, 40 jours (année de 360 jours) ou 3 ans, 1
mois, 25 jours (année de 365 jours). Comparez Daniel 7.25, note,
pour la signification de cette période symbolique. La suppression de
l’holocauste journalier sous la persécution d’Antiochus, autant qu’il
est possible de l’apprécier d’après le livre des Maccabées, a duré ce
temps-là (3 ans 10 jours, comparez 1 Maccabées 1.53 et 4.51), plus
quelques semaines qui précédèrent probablement l’érection de
l’autel païen à partir de l’arrivée du commissaire Apollonius, 1
Maccabées 1.29 et suivant ; comparez 2 Maccabées 5.23 et suivants).



Purifié ; littéralement : justifié : réhabilité moralement et
extérieurement.

14 Et il me dit : Jusqu’à deux mille trois cents soirs et matins ;
puis le sanctuaire sera purifié.

15 Et il arriva, comme j’avais, moi, Daniel, cette vision, je
cherchais à la comprendre ; et voici, je vis debout devant moi
comme une figure d’homme.

15 à 26 explication de la vision

Comme une figure d’homme (en hébreu : Qemareh geber). Le verset
suivant montre que c’était Gabriel et il est même probable que ce
nom tire son origine de ce passage, car il est composé des deux
mots : Geber (homme) et El (Dieu). C’est un homme à qui Dieu
parle et qui a le pouvoir d’exécuter ses ordres.

16 Et j’entendis une voix d’homme du milieu de l’Oulaï, elle cria
et dit : Gabriel, explique-lui la vision.

L’Être qui parle du milieu du fleuve est certainement supérieur à
Gabriel, car il lui commande quelque chose. Comparez Daniel 10.5
et Daniel 12.6.

17 Et il vint près du lieu où je me tenais, et à sa venue je fus
épouvanté et je tombai la face contre terre, et il me dit :



Comprends, fils d’homme, que la vision est pour le temps de la
fin.

Je fus épouvanté. Comparez Daniel 10.8. Quoique d’ordre inférieur à
celui qui vient de lui parler, Gabriel est pourtant l’organe de la
majesté divine. Comparez Luc 1.19.

Comprends… L’ange commence par rassurer Daniel en lui annonçant
que les malheurs qu’il a contemplés ne se réaliseront pas dans
l’époque où il vit.

Fils d’homme. Comparez Ézéchiel 2.1, note.

Pour le temps de la fin. Il serait peut-être plus exact de traduire : pour
un temps de fin ou final. La première expression se rapporterait à la
fin absolument parlant, tandis que celle-ci : un temps final, désigne
le terme d’une période particulière, et c’est là le seul sens qui
convienne ici. Aussi au verset 19 est-elle reproduite sous cette
forme : les derniers temps de la colère, évidemment de la colère de
Dieu contre son peuple livré en grande partie à l’infidélité. L’auteur,
en attribuant la petite corne à la troisième monarchie, n’a
certainement pas voulu exclure l’existence de la quatrième. Il s’agit
du jugement qui doit frapper le peuple de Dieu pour ses infidélités
actuelles et avant la venue du Messie. Nous avons vu que la venue
du Messie dans les chapitres 2 et 7, renferme toute une période de
l’histoire que remplit au point de vue terrestre la quatrième
monarchie. Voir Daniel 7.11-12, 21-22, notes. Comparez l’expression
les fins des jours, relative à l’époque chrétienne, 1 Corinthiens 10.11.
Si l’auteur avait voulu parler de la fin des choses absolument
parlant, on ne comprendrait pas qu’il n’eût fait aucune mention de
l’établissement glorieux du royaume divin.

18 Et comme il me parlait, je tombai par terre sur ma face, frappé
d’assoupissement ; mais il me toucha et me fit tenir debout.



Frappé d’assoupissement. Comparez Daniel 10.9, notes. Le
saisissement de Daniel va en augmentant à mesure que se
rapproche son interlocuteur.

19 Et il dit : Voici je vais t’apprendre ce qui arrivera au dernier
temps de la colère, car c’est pour l’époque de la fin.

Voyez Daniel 8.17, note.

20 Le bélier à deux cornes que tu as vu, ce sont les rois de Médie
et de Perse ;

Voyez versets 3 et 4.

21 et le bouc velu, c’est le roi de Javan ; et la grande corne entre
ses yeux, c’est le premier roi.

Voyez versets 5 à 7.

22 Et quant à ce qu’elle s’est brisée et que quatre cornes se sont
élevées à sa place, c’est que quatre royautés s’élèveront de cette
nation, mais non pas avec la même force.

Voyez verset 8.



Mais non pas avec la même force. Toutes ensemble, elles n’ont pas la
force de la grande corne.

23 Et à la fin de leur règne, quand le nombre des infidèles sera
complet, s’élèvera un roi ferme de visage et sachant pénétrer les
secrets.

Voyez verset 9 et suivants.

Les infidèles : les apostats Juifs. Voyez verset 12.

Ferme de visage, c’est-à-dire d’un caractère inflexible. À cette fermeté
il joindra l’habileté politique : sachant pénétrer les secrets ; comparez
verset 25 ; Daniel 11.21 ; Daniel 11.27.

24 Il arrivera à être fort, mais non par sa propre force ; il fera de
prodigieux ravages et réussira et accomplira et ravagera les
puissants et le peuple des saints.

Non par sa propre force. Cela peut signifier : par un concours de
circonstances humaines ou même par le secours de Dieu qui lui est
momentanément prêté pour la mission terrible qu’il a à remplir à
l’égard du peuple. Mais peut-être le prophète pense-t-il surtout a
une force diabolique dont il sera revêtu. Comparez
2 Thessaloniciens 2.9.

Les puissants : les rois (de Perse et d’Égypte) auxquels Antiochus fit
la guerre.

25 Et à cause de son habileté, la ruse lui réussira, et il
s’enorgueillira dans son cœur, et en pleine paix il fera périr



beaucoup de gens ; il s’élèvera contre le prince des princes, et il
sera brisé sans main.

Le prince des princes. Comparez verset 11, note. L’ange, qui est le
prince d’Israël, est supérieur à tous les anges. princes des autres
nations.

Sans main : par un coup venant directement de Dieu. En effet,
Antiochus n’a point péri dans une bataille ou sous le poignard de
l’assassin mais par une maladie subite, 1 Maccabées 6.10-16 ; 2
Maccabées 9.5, et suivants.

26 Et quant à la vision du soir et du matin dont il a été parlé,
c’est la vérité. Mais toi, serre la vision, car elle se rapporte à un
temps éloigné.

Du soir et du matin ; au lieu de des holocaustes du soir et du matin,
supprimés pendant l’époque indiquée.

C’est la vérité. Gabriel confirme ce que Daniel a entendu dire par
deux saints dans le ciel, versets 13 et 14. Cela pouvait lui paraître
impossible.

Serre la vision. La vision n’a toute son importance qu’au moment où
elle va se réaliser ; jusqu’alors elle doit être serrée et conservée.
Comparez Daniel 12.14.

27 Et moi, Daniel, je tombai en défaillance et fus malade pendant
quelques jours, puis je me levai et fis les affaires du roi. J’étais
stupéfait de la vision et personne ne s’en aperçut.



Et personne ne s’en aperçut : c’est-à-dire de l’impression profonde que
lui avait causée la vision, au point qu’il en était tombé malade.

Remarques sur le chapitre 8

Il n’y a pas deux manières d’expliquer ce chapitre. Tout le monde est
d’accord pour y voir la persécution des Juifs par Antiochus
Épiphane. Mais il y a deux manières de comprendre sa relation avec
le tableau précédent des quatre monarchies universelles. Ceux qui
entendent comme nous la prophétie du chapitre 7, peuvent voir
dans le chapitre 8 une nouvelle et réelle prophétie destinée à
préciser la précédente, quant à ce qui concerne spécialement la
seconde et la troisième monarchies, et à décrire l’attitude hostile
que l’un des rejetons de cette dernière prendra à l’égard du peuple
de Dieu. Ou bien ils peuvent se joindre sur ce point à beaucoup
d’autres interprètes, pour y voir avec eux un tableau composé par un
écrivain postérieur, à la suite de la persécution d’Antiochus, et
rattaché après coup à la prophétie précédente. L’auteur se serait
inspiré des images du chapitre 7, pour dépeindre Antiochus sous
des couleurs analogues et en faire ainsi le type du véritable
Antéchrist. Seulement la difficulté de cette manière de voir est que la
mort d’Antiochus étant indiquée verset 25, elle doit déjà avoir eu lieu
au moment de la composition (qui serait ainsi postérieur à 164
avant Jésus-Christ, date de la mort d’Antiochus, 1 Maccabées 6.1 et
suivants). Or, à cette époque, les Juifs avaient déjà remporté de
brillantes victoires sur les Syriens (1 Maccabées 3.10-26 ; 1
Maccabées 4.12-25 ; 1 Maccabées 4.34-35), et l’on ne comprend pas
comment l’auteur n’y ferait aucune allusion. De plus, on est étonné
que l’auteur, écrivant comme historien, réunisse étroitement les
deux faits de la purification du sanctuaire (verset 14) et de la mort
d’Antiochus (verset 25), séparés en réalité par une année, et que la
mort d’Antiochus paraisse mettre fin à la guerre, tandis que la lutte a
continué encore longtemps après. Ce qui rend ce dernier fait plus



frappant, c’est que l’auteur ne rattache point à la disparition de la
petite corne du chapitre 8 l’avènement du règne messianique qui
suit immédiatement la destruction de la petite corne du chapitre 7.
Tout ce qu’il annonce donc, c’est qu’il se passera sous la troisième
monarchie un fait de persécution semblable à celui qui, d’après le
chapitre 7, doit terminer l’existence de la quatrième. En tout cas, il
est absolument impossible que l’auteur ait identifié la petite corne
dont il parle, chapitre 8, avec celle du chapitre 7. Pourquoi l’eût-il fait
expressément sortir de la troisième monarchie, et non de la
quatrième ; de l’une des quatre cornes du bouc, et non du milieu
des dix de la bête sans nom ?



PROPHÉTIE DE DANIEL CHAPITRE
9

1 La première année de Darius, fils d’Assuérus, de la race des
Mèdes, qui fut fait roi du royaume des Chaldéens ;

1 à 3 Introduction

Darius, voir Daniel 6.1, note. C’est le personnage qui porte le nom de
Cyaxare dans Xénophon. Celui-ci le fait fils d’Astyage, tandis que
Daniel nomme ici son père : Assuérus. Cette différence peut
s’expliquer par le fait que les deux noms d’Astyage et d’Assuérus
paraissent être les titres honorifiques des rois médo-perses plutôt
encore que des noms propres. Le premier nom Astyage (Ajis-dahaka
ou Ashdahak) signifie le serpent mordant et a été porté par plusieurs
souverains mèdes : Déjocès, le fondateur de la dynastie, Cyaxare I,
son petit-fils, et Astyage, fils de celui-ci. La signification du second,
Assuérus (en perse Kschajarscho, de Kschaja : l’empire), semble être
simplement : l’empereur. Il n’y a donc pas dans cette différence des
noms des pères une raison suffisante contre l’identification du
personnage de Darius le Mède et de Cyaxare II.

Fut fait roi. Cette expression indique une sorte de passivité : il n’avait
pas conquis lui-même la Chaldée. C’était Cyrus qui avait commandé
l’armée. Comparez Daniel 6.1, note.



2 la première année de son règne, moi, Daniel, je dirigeai mon
attention en lisant les livres, sur le nombre des années dont
l’Éternel avait parlé au prophète Jérémie et qui devaient s’écouler
sur les ruines de Jérusalem, savoir, soixante et dix ans.

La première année… En 538, au moment où le second empire venait
de renverser le premier. C’était un moment solennel pour le
prophète ; ce fut probablement cette même année qu’eurent lieu les
événements racontés chapitre 6. On comprend comment, après
avoir reçu l’exaucement de, son ardente supplication, Daniel fut
encouragé à persévérer dans ses prières (Daniel 6.10).

En lisant les livres. On a appliqué parfois cette expression à tout le
recueil de l’Ancien Testament, formé longtemps après l’époque de
Daniel, et on y a trouvé ainsi une preuve contre la composition de ce
chapitre par Daniel. Mais dans ce cas, le faussaire aurait été plus
maladroit qu’il n’est permis de le supposer. On peut remarquer que,
dans le temps des anciens prophètes, chacun d’eux cite plus ou
moins textuellement les écrits de ses devanciers ; ainsi Joël cite
Abdias ; Amos, Joël ; Ésaïe, Michée, Jérémie, un grand nombre des
prophètes antérieurs. Ils possédaient donc un recueil des écrits
prophétiques précédents et pourquoi n’en aurait-il pas été ainsi de
Daniel ? Il est donc naturel de penser que par l’expression : les
livres, il désigne les écrits prophétiques, et peut-être plus
spécialement celui de Jérémie.

Soixante-dix ans. Les deux prophéties de Jérémie où il est question de
ces soixante-dix ans se trouvent en Jérémie 25.11, Jérémie 29.10. Le
point de départ de cette période est pour Jérémie la première arrivée
de Nébucadnetsar à Jérusalem, la quatrième ou au plus tard la
cinquième année de Jéhojakim (606-605 avant Jésus-Christ). C’est
ainsi que l’auteur du livre des chroniques (2 Chroniques 36.21) et de
celui d’Esdras (Esdras 1.1) ont aussi compris Jérémie. Ce fut, il est
vrai, en 588 seulement que Jérusalem fut réduite en ruines et la
masse du peuple emmenée en captivité, mais le châtiment



commença dès le moment où le pays fut ravagé, et une partie des
vases sacrés transportés à Babylone. C’est cette même année (606-
605) que Daniel lui-même fut exilé de son pays, et il n’est pas
douteux qu’il ne fixât dans sa pensée le commencement des
soixante-dix ans à cette année-là. Quant au terme de ces soixante-dix
ans, d’après le chapitre 25 de Jérémie, il devait être marqué par la
chute de la puissance chaldéenne, événement qui avait eu lieu sous
les yeux de Daniel (Daniel 5.30). Mais, d’après le chapitre 29 de ce
même prophète, cette chute devait être signalée par le
rétablissement d’Israël, fait qui n’avait pas encore eu lieu, car, en
réalité, il s’est écoulé deux ans entre la chute de Babylone (538) et le
retour des Juifs (536). Il y avait là une cause d’indécision et
d’angoisse pour le prophète, qui contribua sans doute à le pousser à
la prière.

3 Et je tournai ma face vers le Seigneur, me disposant à la prière
et aux supplications par le jeûne et avec le sac et la cendre.

Me disposant… littéralement pour chercher la prière. La prière vivante
et efficace est un don de Dieu (Zacharie 12.10) que Daniel cherchait
à obtenir par le jeûne et l’humiliation.

Le sac et la cendre. Comparez Ésaïe 20.2 ; Jérémie 6.26.

4 Et je priai l’Éternel mon Dieu, et fis confession, et dis : Ah !
Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui gardes l’alliance et la
miséricorde à ceux qui t’aiment et gardent tes commandements !

4 à 19 La prière



4 à 14

Confession des péchés ; et cela en commençant par le présent,
versets 4 à 10, et en remontant au passé qui a toujours été
semblable, versets 11 à 14.

Qui gardes… à ceux qui gardent. Comparez Deutéronome 7.9. Cette
idée de réciprocité est exprimée encore Psaumes 18.26-28.

5 Nous avons péché, nous avons commis l’iniquité, nous avons
été méchants et nous nous sommes rebellés, nous détournant
de tes commandements et de tes lois.

Péché : proprement : manqué le but.

Commis l’iniquité : proprement : été retors.

Eté méchants : ce troisième terme marque une disposition hostile
envers l’auteur de la loi.

Rebellés. C’est ici la révolte ouverte, le péché à main levée
(Nombres 15.30), le plus haut degré de la perversité.

6 Et nous n’avons pas écouté tes serviteurs les prophètes, qui
ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à
tout le peuple du pays.

Tes serviteurs, les prophètes : comparez Jérémie 25.4.

Nos chefs : ce sont les principaux en Israël, tant dans l’ordre civil, les
magistrats, que dans l’ordre religieux, les sacrificateurs : comparez
Jérémie 44.17 ; Néhémie 9.32 ; Néhémie 9.34 ; Ésaïe 43.28.



7 A toi, Seigneur, la justice, et à nous la confusion de face,
comme c’est le cas aujourd’hui, à nous, hommes de Juda,
habitants de Jérusalem et tout Israël, ceux qui sont près et ceux
qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause
des forfaits qu’ils ont commis contre toi.

La confusion de face : D’après le terme hébreu et le contexte, ce mot
désigne la honte résultant du châtiment qui les a publiquement
frappés ; comparez Esdras 9.7.

Habitants de Jérusalem : ceux qui formaient l’ancienne population de
la capitale, à qui les prophètes ont autrefois parlé. Comparez par
exemple Jérémie 35.13. Jérusalem est maintenant à Babylone.

Tout Israël : ce terme comprend avec les habitants de Jérusalem et
du pays de Juda ceux des dix tribus, dès longtemps captifs.

8 Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et
à nos pères, parce que nous avons péché contre toi.

9 Au Seigneur, notre Dieu, les compassions et les pardons, car
nous nous sommes rebellés contre lui.

Les compassions, les pardons : Ce pluriel est à remarquer. Il exprime
une abondance de rédemption. Nous en avons besoin, car nous
avons péché. Ou bien plutôt : Il faut que tu pardonnes, car un péché
comme le nôtre, la rébellion ouverte, ne peut être effacé que par un
acte de grâce ; non, comme le simple délit ou le péché involontaire,
par une peine ou un sacrifice.



10 Nous n’avons pas obéi à la voix de l’Éternel, notre Dieu, pour
marcher selon ses lois, qu’il a mises devant nous par ses
serviteurs les prophètes.

11 Et tout Israël a transgressé ta loi et s’est détourné pour ne
point obéir à ta voix ; et sur nous se sont déversées la
malédiction et l’imprécation qui sont écrites dans la loi de Moïse,
serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre lui.

Déversées : comme un déluge de feu. Comparez Genèse 19.24 ;
Nahum 1.6.

La malédiction : les menaces de la loi contre le pécheur.

L’imprécation : le vœu réclamant leur accomplissement.

Dans la loi de Moise, voyez Lévitique 26.16 et suivants,
Deutéronome 28.15 et suivants.

12 Il a tenu les paroles qu’il avait prononcées contre nous et
contre les juges qui nous jugeaient, en faisant venir sur nous une
si grande calamité, qu’il n’y en a jamais eu sous le ciel de pareille
à celle qui a frappé Jérusalem.

Les juges : ici, dans un sens général, les supérieurs, Psaumes 2.10 ;
Psaumes 148.14.

13 Comme c’était écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité
est sur nous ; et nous n’avons pas cherché à apaiser l’Éternel
notre Dieu en nous détournant de nos iniquités et en nous
rendant attentifs à ta vérité.



Cherché à apaiser. littéralement : caressé la figure de l’Éternel.

Ta vérité : la fidélité de Dieu à ses menaces comme à ses promesses.

14 Et l’Éternel a veillé sur le mal, et l’a fait venir sur nous, car
l’Éternel notre Dieu est juste dans toutes les œuvres qu’il a
faites, et nous n’avons pas obéi à sa voix.

Veillé sur le mal… : qu’il voulait faire. Dieu s’est appliqué à l’amener
au moment précis et convenable. Comparez Deutéronome 28.63,
Jérémie 1.12, note et Jérémie 44.27.

La seconde partie du verset motive la première. Dieu a fait venir le
mal sur nous, car il avait promis de punir et nous n’avons pas usé
du seul moyen de détourner l’accomplissement de la menace : nous
convertir.

15 Et maintenant Seigneur notre Dieu, qui as tiré ton peuple du
pays d’Égypte par ta main forte, et qui t’es acquis un nom tel
qu’il est aujourd’hui, nous avons péché, nous avons fait le mal.

15 à 19 supplication

Et maintenant. Cette expression indique un changement de ton ;
Daniel va conclure, en demandant à Dieu non pas directement de
pardonner les péchés à son peuple, mais d’avoir pitié de lui-même
et de sa gloire.



Qui as tiré ton peuple. Il s’appuie sur un fait éclatant de la puissance
de Dieu dans le passé.

Tel qu’il est aujourd’hui : Comparez Jérémie 32.20.

Nous avons fait le mal : c’est un fait certain, mais qui ne doit pas
t’empêcher d’avoir souci de ton sanctuaire et de ta ville.

16 Seigneur, que selon toutes tes justices, ta colère et ton
indignation veuillent se détourner de ta ville de Jérusalem, ta
montagne sainte ; car c’est à cause de nos péchés et à cause des
iniquités de nos pères que Jérusalem et ton peuple sont en
opprobre à tous ceux qui nous entourent.

Selon toutes les justices. Le sens parait être celui-ci : Tu as justement
puni nos péchés qui ont attiré sur les lieux saints de tels châtiments,
mais ne sois pas injuste envers ces lieux saints et ton peuple eux-
mêmes, ces objets de ton élection ; individuellement les membres
de ton peuple ont besoin de grâce, car ils se sont révoltés, mais il en
est autrement de ton sanctuaire et de ton peuple. Par une sainte
habileté, Daniel met ainsi la justice de Dieu de son côté.

17 Et maintenant, écoute, ô notre Dieu ! La prière de ton serviteur
et ses supplications ; et fais luire ta face sur ton sanctuaire
désolé pour l’amour du Seigneur.

Et maintenant : Redoublement d’instance dans la prière.

Pour l’amour du Seigneur : de Toi-même qui es ici en cause.



18 Mon Dieu, prête l’oreille et écoute ; ouvre les yeux et vois nos
désolations et la ville qui est appelée de ton nom ; car ce n’est
pas à cause de nos justices que nous déposons nos
supplications devant ta face, mais à cause de tes grandes
compassions.

Nous déposons. Daniel a commencé par s’humilier au nom de tout le
peuple ; il en agit de même maintenant quant à la supplication.

À cause de tes grandes compassions. La liberté que peut prendre
Daniel de faire appel à la justice de Dieu est elle-même un acte de
compassion de la part de Dieu.

19 Seigneur, entends ; Seigneur, pardonne ; Seigneur, sois attentif
et fais-le ; ne tarde point, à cause de toi-même, mon Dieu, car
c’est de ton nom que sont appelés ta ville et ton peuple.

C’est ton nom que portent : comme une femme abandonnée de son
époux ou un enfant de son père, mais qui portent toujours encore
son nom. La prière aboutit à une série de cris adressés à la fidélité
de Dieu.

Cette prière a des analogies avec celles d’Esdras chapitre 9 et de
Néhémie chapitre 9. La parenté de certaines expressions s’explique
bien par la communauté d’expériences et d’idées, pendant et après
l’exil. Toutes les trois sont des confessions de péché où ceux qui
prient s’identifient complètement avec leur peuple. Daniel, comme
Esdras, souffre pour Israël du péché dont il se sent solidaire et
responsable (comparez verset 20, mon péché) bien qu’il n’y ait pris
extérieurement aucune part, Mais ce qui distingue profondément la
prière de Daniel des deux autres, c’est que celles-ci en restent à la
confession et au cri d’angoisse, tandis que la première aboutit à une



ardente et irrésistible supplication. Ou bien, l’homme qui a composé
cette prière au nom de Daniel se faisait une idée bien élevée de ce
médiateur entre Dieu et son peuple, ou bien il est Daniel lui-même,
ainsi que le dit le texte (verset 2) et que nous le pensons. Du reste, la
prière d’Azaria, déjà mentionnée chapitre 3, montre clairement par
ses allusions transparentes ce qu’aurait été la prière de Daniel si elle
eût été composée sous les Maccabées.

20 Et comme je parlais encore, priant, confessant mon péché et
le péché de mon peuple d’Israël et déposant ma supplication
devant l’Éternel, mon Dieu, pour la sainte montagne de mon
Dieu,

20 à 27 La réponse de Dieu

Mon péché. Voyez verset 19, note.

Pour la sainte montagne. Ce que Daniel demande bien plus encore
que le retour du peuple, c’est l’établissement du règne parfait de la
sainteté divine représenté par la montagne du temple. Comparez
Ésaïe 2.2 et suivants. On comprend ainsi la réponse, verset 24.

21 comme je priais encore, cet homme Gabriel, que j’avais vu
auparavant en vision, vint à moi en toute hâte vers le temps de
l’oblation du soir.

Auparavant. Voyez Daniel 8.16 et suivants.



Vers le temps de l’oblation du soir : D’après la tradition rabbinique,
l’oblation devait être offerte vers trois heures et demie de l’après-
midi.

22 Et il m’instruisit, me parla et dit : Daniel, je suis venu
maintenant pour t’ouvrir l’intelligence.

Je suis venu : littéralement : sorti… ; d’auprès du Dieu en la présence
duquel Gabriel se tient (Luc 1.19).

23 Dès le commencement de ta prière, une parole est sortie, et
moi, je suis venu l’annoncer ; car tu es un [homme] favorisé. Fais
donc attention à la parole et pénètre la vision.

Une parole est sortie… : de la bouche de Dieu. Cette expression ne
peut se rapporter simplement à l’ordre que Dieu a donné à Gabriel
de se rendre auprès de Daniel. Car toute la valeur du message est
celle de son contenu. Comparez aussi verset 23, où Daniel est invité
à faire attention au sens de la parole. La parole est ici toute la
révélation accordée a Daniel en réponse à sa prière (versets 24 à 27)
; comparez verset 25, note.

Homme favorisé : que Dieu juge digne de la faveur de recevoir et de
communiquer aux autres ce message de grâce. Daniel a obéi, a
souffert, a prié ; la préférence que Dieu lui témoigne, n’est donc pas
arbitraire.

24 Soixante et dix semaines sont déterminées sur ton peuple et
sur ta ville sainte pour enfermer l’infidélité et pour sceller [les]



péchés et pour couvrir [l’]iniquité, et pour amener [la] justice
éternelle et pour sceller vision et prophète et pour oindre [le]
Saint des saints.

Ce verset décrit l’accomplissement du salut messianique au point de
vue spirituel ; la destruction complète du mal et la réalisation
parfaite du bien. Mais ce sens général permet trois applications
différentes, en relation avec les trois manières dont on comprend le
passage suivant (versets 26 et 27) :

1. Si l’on rapporte celui-ci aux persécutions endurées par les Juifs
sous Antiochus, plus d’un siècle et demi avant Jésus-Christ, il
faut supposer que l’auteur espère (à tort) que
l’accomplissement du salut messianique, décrit au verset 24
suivra de près la mort d’Antiochus. Ce serait à cette dernière
époque que devraient se terminer dans sa pensée les soixante-
dix semaines.

2. La tradition de l’Église voit dans le salut décrit ici l’œuvre
accomplie par la venue de Jésus-Christ. Dans ce cas, le point de
départ des soixante-dix semaines est le retour du peuple de
captivité et leur terme la vie et la mort du Messie avec toutes
les conséquences qui en doivent résulter.

3. Quelques interprètes pensent que le verset 24 se rapporte à la
destruction finale du mal et à l’établissement définitif du règne
de Dieu à la suite de la victoire du Seigneur sur l’Antéchrist à la
fin des temps. Dans ce sens, les soixante-dix semaines doivent
comprendre non seulement le temps entre Daniel et Jésus-
Christ, mais encore l’économie chrétienne tout entière jusqu’à
son terme futur. Nous ne pourrons nous décider entre ces
interprétations qu’en étudiant le morceau suivant.

Soixante-dix semaines. Israël, impatient de voir se réaliser le bonheur
attendu, doit apprendre qu’un espace de temps septuple de celui de
la captivité le sépare encore de l’apparition du salut parfait. Il avait



été révélé à Jérémie que la puissance babylonienne et la captivité
d’Israël dureraient soixante-dix ans ; il est révélé, maintenant à
Daniel que le temps qui doit séparer ce retour d’avec le salut
messianique sera de soixante-dix semaines, littéralement septaines ;
il n’est pas dit si c’est de jours, de mois, d’années ou de siècles.
C’est le rapport des nombres qui importe seul (70 fois 7). Sans
doute, c’est à des années que l’on pense le plus naturellement. Mais
cette omission de toute indication précise montre qu’il ne faut pas
insister dans l’explication de cette prophétie sur l’exactitude
chronologique. Il s’agit de cycles dont la valeur est avant tout
symbolique. Le culte israélite présentait plusieurs cycles analogues :
ainsi la période de 7 fois 7 jours qui séparait le jour de Pâques de la
fête de Pentecôte. De même celle des 7 fois 7 années qui
précédaient chaque année de jubilé. Mais on peut penser à une
autre analogie plus remarquable encore : Toute purification d’un
individu se faisait pendant 7 jours (Lévitique 12.2 ; Lévitique 13.4,
etc.). Mais il s’agit ici d’un peuple entier. Son temps d’épreuve et de
purification avait été mesuré d’abord à 7 fois 10 années. Il est étendu
maintenant, en vue d’une purification complète et définitive, à 7 fois
7 fois 10 ans.

Sont déterminée : par un décret divin.

Ton peuple et ta ville sainte. Daniel se les est comme appropriés par
la solidarité qu’il a établie entre eux et lui dans sa prière
d’humiliation, et Dieu les lui donne en quelque sorte.

Les six expressions qui suivent, décrivent dans leur ensemble la
plénitude du salut, au point de vue purement spirituel. Ce n’est plus
ici, comme dans le tableau du chapitre 7, le royaume messianique
dans sa gloire extérieure, tel qu’il doit succéder aux monarchies
terrestres ; c’est le péché anéanti dans le peuple de Dieu et la justice
véritable établie pour toujours.

On peut répartir ces six expressions en trois couples : le premier se
rapportant à la destruction du péché ; le second à l’œuvre de
l’expiation ; le troisième à l’établissement de l’état de sainteté finale.
Mais peut-être vaut-il mieux les répartir en deux groupes de trois : le



premier annonçant l’entière destruction du mal sous toutes ses
formes (infidélité, péché, iniquité) ; le second, l’établissement parfait
du bien. Dans ce second cas, on peut aisément constater une
corrélation entre le premier terme et le quatrième ; entre le second et
le cinquième ; et entre le troisième et le sixième. Le nombre trois
indique une œuvre divine et complète.

Pour enfermer l’infidélité : la rendre impuissante dans le peuple de
Dieu dont une grande partie s’était jusque-là laissé entraîner par elle
; comparez Zacharie 5.8 ; Apocalype 20.3.

Sceller les péchés. C’est la continuation de l’image précédente.
Comparez Daniel 6.17, où la porte de la fosse dans laquelle Daniel
est renfermé, est scellée du double sceau du roi et de ses grands,
afin qu’elle ne puisse légalement se rouvrir.

Les péchés sont les fruits multipliés de l’infidélité.

Couvrir l’iniquité. C’est-à-dire l’expier. Comparez Psaumes 32.1-2.
L’anéantissement du péché exige non seulement que le péché soit
réduit à l’impuissance dans le pécheur, mais que l’expiation
complète ait été opérée et que l’aquittement du pécheur ait été
prononcé par Dieu. Cette expression est la transition au premier
terme du second groupe.

Amener la justice éternelle : Apporter, par l’œuvre du Messie, l’état de
parfaite justice devant Dieu auquel l’humanité est éternellement
destinée, mais qu’elle ne peut produire par elle-même ; faire ainsi
succéder à toutes les condamnations antérieures la justification
divine qui doit durer à toujours. Comparez Ésaïe 53.11 et
Daniel 51.6-8.

Sceller vision et prophète. L’image de sceller a ici une portée un peu
différente de celle qu’elle avait dans le second terme. Elle signifie
que les promesses de Dieu étant toutes accomplies d’une manière
définitive, l’ère des visions et de la prophétie est close à toujours.
L’abolition de la prophétie résulte de son accomplissement même
(Matthieu 5.17).



Oindre [le] Saint des saints. Le terme : Saint des saints, peut se
rapporter à un lieu, à un objet ou à une personne. Dans le culte
mosaïque, il désignait la portion particulièrement sacrée du
tabernacle, ordinairement appelée dans nos versions Lieu très saint ;
c’était là que se tenait la nuée et que Moïse conférait avec l’Éternel.
Mais ce terme est aussi appliqué aux viandes et aux ustensiles
sacrés, à l’autel, à Aaron lui-même (1 Chroniques 23.13), et dans
Ézéchiel 43.12 au temple avec tout le terrain qui lui appartient.

Le terme de oindre fait penser ici à l’onction qui fut pratiquée à
l’égard du tabernacle lors de son inauguration par Moïse, ainsi qu’à
l’égard d’Aaron lors de sa consécration (Exode 30.22 et suivants ;
Daniel 40.1-16). Il est à remarquer que cette onction ne fut répétée
ni à l’inauguration du temple de Salomon, ni à celle du temple de
Zorobabel, ni lors de la purification du temple sous les Maccabées,
parce que ce n’étaient pas là de nouveaux sanctuaires, mais la
continuation ou le renouvellement de l’ancien. Il en est autrement
de celui dont parle ici le prophète. Il annonce l’inauguration d’un
nouveau Saint des saints, et par conséquent d’un culte nouveau. Ce
Saint des saints désigne sans doute le sanctuaire et le souverain
sacrificateur de l’alliance nouvelle dont avait parlé Jérémie 31.31 et
suivants et nous y voyons la sainte humanité du Christ consacrée à
Dieu par le Saint-Esprit, et le corps spirituel qu’il se crée dans
l’assemblée de ceux qui sont consacrés avec lui. C’est là le temple
vivant de la nouvelle alliance. Comparez Matthieu 12.6, et Jean 2.21
pour Jésus, et 2 Corinthiens 6.16 ; Éphésiens 2.20-22 pour l’Église.
La réalisation parfaite de ce temple spirituel est décrite
Apocalypse 21.1-3, quand il sera dit : C’est ici le tabernacle de Dieu
avec les hommes.

Comme la purification des personnes souillées (voir plus haut) se
préparait pendant les six premiers jours de la semaine et
s’accomplissait au septième, ainsi le salut, décrit au verset 24, se
préparera pendant le temps d’épreuve des soixante-neuf semaines,
pour se consommer en la soixante-dixième. Dans le passage
suivant, le verset 25 résume en peu de mots le contenu des sept
semaines et soixante-deux semaines, et les versets 26 et 27 décrivent



plus longuement celui de la soixante-dixième, la plus importante de
toutes.

25 Et tu sauras et comprendras : Depuis la sortie de [la] parole
[ordonnant] de ramener et de rebâtir Jérusalem jusqu’à [un] oint-
chef, il y a sept semaines, et soixante-deux semaines, elle
reviendra et sera rebâtie, places et enceintes, et dans la détresse
des temps.

Depuis la sortie de [la] parole [ordonnant] de… Au verset 23, Gabriel
avait employé l’expression semblable : une parole est sortie, qui
désignait l’ordre divin dont le contenu était essentiellement le verset
21. Ici, il fait allusion par l’expression la parole ordonnant à un ordre
humain qu’Israël attendait comme devant mettre fin aux soixante-dix
années de captivité ; c’était l’édit du roi païen qui autoriserait le
retour que Jérémie avait prévu et annoncé dès le commencement de
la captivité. Cette parole sortie, dont parle le verset 25, est par
conséquent le premier pas dans l’accomplissement du salut décrit
verset 24.

Ceux qui rapportent les versets 26 et 27 à l’époque des Maccabées,
cherchent naturellement à reculer le plus possible le point de départ
des soixante-dix années et voient dans cette expression : la parole
sortie, la prophétie même de Jérémie annonçant le rétablissement,
telle qu’elle est renfermée dans Jérémie 30.18 et suivants,
Jérémie 31.38 et suivants. Ils supposent que ces prophéties non
datées furent prononcées à l’époque de la ruine de Jérusalem, en
588, et arrivent ainsi à faire de cette année-là (et non de 536) la
première des soixante-dix semaines qu’ils identifient avec la
première des soixante-dix années de l’exil. Mais nous devons dire ici
déjà que cette manière de compter nous paraît inadmissible :



1. parce que les soixante-dix années qui préoccupaient Daniel en
ce jour, ne sont pas même mentionnées dans ces deux
passages de Jérémie

2. parce que, de cette manière, le temps de l’exil est réduit à 52
ans au lieu de 70

3. parce qu’il est bien peu naturel de désigner l’année de la ruine
de Jérusalem comme celle dans laquelle l’ordre a été donné de
la reconstruire.

Si l’on voulait réellement rapporter l’expression la parole est sortie, au
moment où Jérémie a prophétisé, il faudrait penser, non aux
promesses des chapitres 30 et 31, mais à celles des chapitres 25 et
29 où les soixante-dix années sont expressément indiquées, et dont
la première a été prononcée en l’an 606. Mais ce point de départ ne
peut convenir à cette interprétation, comme on le verra.

D’autres rapportent la sortie de la parole à l’un des deux édits du roi
postérieur Artaxerxès soit à celui qui autorisa le retour d’Esdras
(année 457) soit à celui relatif à la mission de Néhémie (445). Cela
nous paraît également impossible, car ces deux faits le signalent
point une époque marquante, dans l’histoire du peuple de Dieu, et
ne sont que le continuation de ce qui avait été fondé par l’édit de
Cyrus. On objecte que dans l’édit de Cyrus (Esdras 1.1-4), il n’est
question que de la restauration du temple, tandis qu’il est parlé ici
de la reconstruction de Jérusalem. Mais il est clair que le temple ne
pouvait être rebâti sans la ville ; et si le roi Cyrus s’exprime comme il
le fait, c’est que ce qui lui importait, à lui, c’était que la maison de
l’Éternel fut rebâtie. Il voulait, sans doute, s’assurer par là la faveur
de ce Dieu d’Israël dont il avait, aussi bien que les souverains
babyloniens ses prédécesseurs, reconnu la puissance. Comparez les
paroles de Darius Esdras 6.10 : Afin qu’ils (les Israélites) offrent des
sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu’ils prient pour la vie du
roi et de ses enfants ; et celles d’Artaxerxès, Esdras 7.20.

Jusqu’à [un] oint-chef. En rattachant étroitement ce verset au
précédent, et en particulier au dernier des six termes, on est



naturellement conduit à appliquer cette expression au personnage
qui doit réaliser le décret de salut, verset 24, au Messie. Le titre
d’oint le désigne comme un de ceux que Dieu a choisis et revêtus de
son esprit (comparez Ésaïe 61.1 et suivants), et celui de chef (en
hébreu nayid : celui qui est à la tête), soit comme le chapitre du
peuple, soit peut-être comme le premier entre tous les oints eux-
mêmes, en tant que réunissant en lui la royauté et la sacrificature :
Psaumes 110.1 ; Psaumes 110.4 ; Zacharie 6.12-13.

Ceux qui appliquent les versets suivants à l’époque des Maccabées
séparent, comme nous allons le voir, les sept semaines des soixante-
deux semaines et placent l’oint-chef à la fin des premières, en
rapportant cette expression à Cyrus, le libérateur d’Israël qui,
comme tel, est appelé dans Ésaïe 45.1, maschiach, oint. C’est en
raison de cette application qu’ils placent la sortie de la parole, non
en 536 (édit de Cyrus) ni en 606 (prophétie de Jérémie sur les
soixante-et-dix semaines), mais en 588 (ruine de Jérusalem), afin
d’obtenir par là un espace de quarante-neuf ans (sept semaines)
aboutissant à peu près exactement au roi Cyrus. Nous avons
reconnu déjà l’impossibilité de cette application. Et l’expression
même de Daniel ne convient pas bien à Cyrus qui aurait dû plutôt
être appelé : chef-oint, que oint-chef, car la première qualité qui
frappe chez ce roi païen est celle de chef, et non celle de oint. Nous
verrons d’ailleurs que cette interprétation forcée se heurte encore à
une grosse difficulté chronologique à l’égard des soixante-deux
semaines.

On a proposé aussi de voir dans l’oint-chef Esdras, qui est rentré en
Palestine quatre-vingts ans après le retour de l’exil. Mais ce sens de
l’expression ne nous paraît pas soutenable.

Sept semaines et soixante-deux semaines. Ces deux périodes sont
séparées par la ponctuation du texte hébreu, dans ce sens : jusqu’à
l’oint-chef, sept semaines, puis, pendant soixante-deux semaines,
elle reviendra… C’est l’interprétation suivie par ceux qui voient Cyrus
dans l’oint-chef. La ponctuation hébraïque ne peut dans un pareil
passage avoir une grande autorité ; elle est de beaucoup postérieure



à l’ère chrétienne et peut avoir été influencée par le désir d’échapper
aux conséquences que les chrétiens tiraient de notre passage en
faveur de la dignité messianique de Jésus. Rien dans le texte
n’empêche de réunir les deux périodes dans ce sens : jusqu’à l’oint-
chef sept semaines et soixante-deux semaines : et la phrase suivante
décrit alors le caractère général de ces deux périodes : un temps de
rétablissement, mais aussi de détresse permanente. Seulement on
se demande dans ce cas à quoi bon séparer cette période uniforme
en deux sous-périodes, l’une de sept, l’autre de soixante deux
semaines ? Il nous parait qu’il faut envisager le premier cycle, celui
de sept fois sept ans, comme représentant symboliquement
l’époque de la reconstruction de la ville, et de la fondation du nouvel
état de choses. Le chiffre sept met à part ce temps de restauration et
lui imprime un caractère de sainteté et de grâce particulière. C’est
une époque de protection spéciale de Dieu, pendant laquelle Israël
eut ses derniers prophètes (Aggée, Zacharie, Malachie) et les
derniers envoyés spécialement qualifiés (Esdras, Néhémie). Le cycle
de soixante-deux représente symboliquement tout le temps de la
conservation du peuple depuis cette rénovation jusqu’à la
consommation finale, figurée par la soixante-dixième semaine. Ce
chiffre de soixante-deux n’a rien de sacré, il résulte simplement de la
soustraction des deux chiffres réunis : sept et un, de la somme
totale : soixante-dix. Ainsi trois cycles : l’un de rétablissement, l’autre
de maintien, le troisième de consommation (l’ère messianique). Il
est certain que, dans l’explication que nous proposons ici, l’on
n’arrive pas à une entière exactitude chronologique. Car, depuis le
retour de la captivité jusqu’au Messie, il s’est écoulé en réalité 536
ans, tandis que soixante-neuf semaines ne font que 481 ans ; mais
dès qu’il est entendu que l’auteur parle ici en prophète et non en
historien, et qu’il décrit des cycles symboliques cette divergence n’a
pas de gravité. Il en est autrement dans l’interprétation
maccabéenne, d’après laquelle l’auteur écrirait non en prophète,
mais en historien. Dans cette hypothèse, il faut nécessairement que
les dates aient une certaine exactitude, et c’est ce qui n’est
nullement le cas. Car du retour de l’exil en 536, où commencent
selon cette explication les soixante-deux semaines, jusqu’à la mort



d’Antiochus, en 461, il ne s’est écoulé que 372 ans et non pas 431
ans (équivalent des soixante-deux semaines). Cela fait 62 ans de
trop, ou même 111, si l’on fait dater les 49 ans (équivalent des sept
semaines) du retour de la captivité, comme il nous a paru que c’est
le sens le plus naturel . Une si énorme erreur de la part d’un auteur
écrivant au vu des faits et qui s’est montré si bien instruit des
coutumes et de l’histoire babylonienne, n’est-elle pas inadmissible ?
Tous les expédients imaginés pour échapper à cette difficulté,
comme de faire rentrer les sept semaines dans les soixante-deux ou
de les placer chronologiquement après les soixante-deux, sont d’une
impossibilité exégétique qui saute aux yeux.

Il resterait la troisième explication, qui voit dans la soixante-dixième
semaine l’époque finale de l’Antéchrist et du retour du Seigneur. À
ce point de vue, l’on rapporte les sept premières semaines à tout le
temps écoulé depuis le retour de la captivité jusqu’à la venue du
Christ (l’oint-chef) et les soixante-deux à tout le temps de
l’économie chrétienne. Nous verrons si cette explication peut
s’accorder avec les termes des versets suivants.

Elle reviendra. Le sujet sous-entendu est Jérusalem transportée en
Babylonie dans la personne de ses habitants. Cette expression se
rapporte surtout à la période des sept semaines, le moment de
restauration où avec Zorobabel, Esdras et Néhémie sont revenues
les différentes troupes d’exilés.

Sera rebâtie, places et enceintes. Pendant les soixante-deux semaines,
Jérusalem est redevenue une ville considérable, l’une des capitales
de l’orient.

Dans l’angoisse des temps. Durant toute cette période, Israël n’a pas
joui d’un moment de sécurité. Il a passé des mains des Perses à
celles des Syriens, et bientôt des Égyptiens, puis de nouveau des
Syriens, et après l’époque des Maccabées, dans celles des Romains.



26 Et après les soixante-deux semaines [un] oint sera retranché et
personne pour lui. Et le peuple d’un chef qui viendra, détruira la
ville et le sanctuaire, et sa fin sera en débordement, et jusqu’à la
fin il y aura guerre ; les désolations sont décrétées.

Les versets 26 et 27 décrivent la soixante-dixième semaine ; selon
nous, l’ère messianique où doit être opéré le salut parfait décrit
verset 24. L’événement saillant de cette période est mis en tête dans
les mots : (Un) oint sera retranché. Ceux qui appliquent ces versets
au temps d’Antiochus voient dans cet oint retranché le souverain
sacrificateur Onias III, qui fut assassiné à Antioche vers 172 ou 174
avant Jésus-Christ, par le lieutenant d’Antiochus. Il est raconté dans
le second livre des Maccabées que le grand sacrificateur Onias fut
destitué par Antiochus et remplacé par son frère Jason, que celui-ci à
son tour subit le même sort trois ans après par les intrigues de
Ménélas. Ce dernier, devenu grand-sacrificateur, gagna le
gouverneur d’Antioche où Onias s’était réfugié dans un lieu
envisagé comme inviolable, et le fit assassiner. Ce fait, dit le livre
cité, produisit une grande sensation chez les Juifs et païens, et il ne
serait pas impossible qu’il eût été mis en relief dans un livre
composé à cette époque. On peut citer plusieurs passages, par
exemple : Lévitique 4.3 ; Lévitique 4.5 ; Lévitique 4.16, où l’épithète
de oint est donnée au grand sacrificateur, et lors même qu’Onias
était destitué au moment de sa mort, il restait pourtant aux yeux des
Juifs un personnage oint. Mais ce qui paraît contraire à cette
explication, c’est que ce meurtre est resté un fait isolé, sans la
moindre relation morale avec l’invasion de Jérusalem et le pillage du
temple, qui sont ici mises en connexion étroite avec le
retranchement de l’oint (verset 26). Si l’on part de cette dernière
observation, on sera plutôt conduit à appliquer ces mots au
retranchement du Messie qui a eu pour conséquences la chute du
temple et la ruine du peuple juif. Le terme solennel : sera retranché,
convient mieux dans ce sens, puisqu’il s’applique ordinairement à
un retranchement exigé par la loi. Dans Ésaïe 53.8, la mort violente



du Messie est désignée par une expression analogue. Il est donc
naturel de voir dans cet oint celui du verset 25, dont la venue avait
simplement été indiquée comme, date de la clôture des soixante-
neuf semaines : Les sept semaines et les soixante-deux semaines
vont jusqu’à un oint-chef…, et après les soixante-deux semaines,
l’oint sera retranché.

Cette expression l’oint sera retranché constitue l’objection la plus
forte contre la troisième interprétation indiquée, celle qui rapporte
ce passage au temps de l’Antéchrist. En effet, il faudrait lui faire
signifier, non : sera retranché personnellement, mais sera supprimé
comme Messie, en tant que toute obéissance lui sera refusée alors
sur la terre, et que pour un temps son Église disparaîtra. Ce sens est
certainement impossible.

Et personne pour lui. On a rendu ce texte de bien des manières ; par
exemple : Et il n’y est pour rien (comparez Ésaïe 53.3 ; Ésaïe 53.8).
La traduction la plus littérale serait : Et rien pour lui ; ce qui pour le
sens ne diffère pas de la nôtre, que nous avons préférée pour plus
de clarté. Une fois le Messie retranché, son œuvre paraît anéantie ;
nul ne semble pouvoir la relever ; ses adhérents, les saints, ont
comme disparu.

La conséquence de ce retranchement de la personne du Christ et de
son œuvre est indiquée dans les paroles suivantes. Une fois la
théocratie privée de celui qui en était l’âme, elle ne peut plus que
crouler. Comparez Luc 13.31 ; Luc 13.35 ; Jean 2.19. Abattre le
Messie, c’est abattre le temple et Israël lui-même.

Le peuple d’un chef. On pourrait traduire aussi : le peuple-chef, qui
viendra. Ce serait le peuple du quatrième empire, dominant alors sur
toute la terre. Si l’on traduit, comme nous l’avons fait : le peuple d’un
chef qui viendra, ce chef est le dominateur de cet empire, qui doit
venir un jour pour accomplir ce jugement. La destruction est la
rétribution divine pour le meurtre du Messie.

Détruire la ville et le sanctuaire. Le terme de détruire : schachat paraît
bien fort pour désigner ce qui se passa sous Antiochus-Épiphane.



Trois ans après le meurtre d’Onias, mais sans relation aucune avec
cet événement, le temple de Jérusalem fut pillé, un grand nombre
d’habitants de la ville massacrés et un autel de Jupiter olympien,
dressé sur l’autel des holocaustes. Mais ni le temple ni la ville ne
furent détruits.

Et sa fin sera en débordement. On peut rapporter les mots : sa fin, au
sanctuaire ; le sanctuaire extérieur est comme emporté par un
débordement d’eau, afin de faire place au nouveau Saint des saints,
annoncé verset 24. Mais cette expression peut aussi s’appliquer à
l’ennemi dont il vient d’être parlé : Et après avoir détruit ville et
temple, il périra lui-même comme par un débordement. Peut-être y
aurait-il allusion à Pharaon et à son armée (Exode 14.28). Quoi qu’il
en soit, c’est une relation morale, plutôt que chronologique, que
celle qui est signalée ici, dans ce sens : le destructeur sera détruit à
son tour ; comparez verset 27 et la relation établie verset 26 entre le
retranchement de l’oint et la destruction de la ville et du sanctuaire.
Le quatrième empire (romain), après avoir détruit Jérusalem, sera
détruit à son tour, et cela par des invasions semblables à un
débordement d’eau. Le mot débordement (schéteph) est
fréquemment appliqué aux invasions d’armées ennemies, et cela
dans Daniel lui-même et ailleurs ; comparez Daniel 11.20 ;
Daniel 11.22 ; Daniel 11.26 ; Esdras 8.8, etc. Ceux qui admettent
l’application à Antiochus voient ici l’indication de la mort de ce
monarque. Mais comment expliquer l’expression en débordement ?
Antiochus est mort tout simplement d’une maladie qui l’a atteint au
retour d’une expédition contre la Perse.

Et jusqu’à la fin. On peut entendre : la fin de cette époque
déterminée. Le sens est dans de cas : La guerre ne cessera pas que
la Terre Sainte n’ait été absolument désolée. Ou bien l’on peut
donner au mot la fin une portée plus absolue : jusqu’à la fin de
l’ordre actuel. La paix ne s’établira plus d’une manière durable et
solide ; il y aura guerre entre la bête et les saints jusqu’à la fin, cette
guerre ne cessera pas que la grande désolation qui doit précéder
l’établissement du règne de Dieu ne soit arrivée.



Sont décrétées : quelque impossible que cela puisse paraître à ceux
qu’il concerne, le décret de Dieu doit s’accomplir jusqu’au bout.
C’est la seconde destruction d’Israël qui est ainsi annoncée.

27 Il concluera une alliance ferme avec un grand nombre pendant
une semaine, et à la moitié de la semaine il fera cesser sacrifice
et oblation, et sur l’aile des abominations [vient] un désolateur, et
cela jusqu’à ce que l’entière destruction qui a été décrétée fonde
sur le désolé.

Au verset 26, la soixante-dixième semaine n’avait pas été
mentionnée : l’horizon prophétique restait indéfini. Ce verset
renfermait tout ce qui devait suivre les soixante-neuf semaines
jusqu’à la fin des temps. C’est là ce qu’expriment les mots : et après
les soixante-deux semaines. Au verset 27, le prophète mentionne
expressément la soixante-dixième semaine et indique les points
essentiels de son contenu.

Il conclura. Plusieurs interprètes ont donné pour sujet au verbe
conclura le mot : une semaine, ce qui est peu naturel. Le sujet est
certainement sous-entendu. On peut penser, selon les applications
diverses des versets précédents, à Antiochus-Épiphane avec lequel
font alliance les Israélites apostats, ou bien au Messie qui durant la
semaine établit l’alliance nouvelle. Mais peut-être le plus naturel est-
il de penser à l’Éternel lui-même qui préside à l’œuvre messianique.
C’est dans ce dernier sens qu’on s’explique le mieux l’ellipse.

Une alliance ferme : celle dont Jérémie avait, déjà parlé en l’opposant
à l’alliance de Sinaï que les Juifs avaient rompue (Jérémie 31.31 et
suivants) . Le retour de la captivité n’a été que la reprise de
l’ancienne alliance, et non la fondation de la nouvelle.

Ce qui est nouveau dans cette prophétie, ce n’est ni l’idée d’une
nouvelle alliance, ni celle du Messie mourant, peint déjà dans Ésaïe



chapitre 53 ; c’est uniquement la relation établie entre ces deux faits.

Avec un grand nombre. La même expression (rabbim) avait déjà été
employée par Ésaïe 52.14 ; Ésaïe 53.11-12 : Mon serviteur juste en
justifiera un grand nombre (comparez Matthieu 20.28 ;
Matthieu 26.28). C’est la partie fidèle de l’ancienne alliance, le saint
reste, qui devient le noyau de la nouvelle.

Pendant une semaine : la soixante-dixième, pendant laquelle
s’accomplit le salut spirituel décrit verset 26.

À la moitié de la semaine. On peut traduire aussi : pendant la moitié
de la semaine ; soit la première soit la seconde moitié. Dans
l’application du passage à Antiochus, cette moitié de semaine
représenterait les trois ans et demi que dura la suppression du culte
de Jéhova, et en particulier de l’holocauste journalier. Sans doute
depuis le 15 kislev 168 où fut placé, sur l’autel des holocaustes celui
du Jupiter olympien, jusqu’au 25 kislev 165, où le culte de Jéhova fut
rétabli, il n’y a eu que trois ans et dix jours ; mais on suppose que le
culte de Jéhova avait été supprimé quelques mois avant
l’établissement de celui de Jupiter (comparez Daniel 8.14, note). Il
n’en est pas moins vrai que trois ans dix jours ne sont pas trois ans
et demi, et que cette indication ne s’accorde pas avec celle du
chapitre 8, qui, de l’aveu de tous, s’applique à la suppression de
l’holocauste sous Antiochus-Épiphane. Pourquoi, dans le même
écrivain qui est supposé parler ici comme historien, deux dates
différentes se trouveraient-elles appliquées au même événement,
surtout si l’on tient compte de la précision extrême du chapitre 8
(2300 soirs et matins) ?

Il résulte de là, nous paraît-il, que la date d’une demi-semaine, qui
correspond à celle de un temps, des temps et la moitié d’un temps
(Daniel 7.25), doit avoir comme celle-ci un caractère et une
signification symboliques plutôt que strictement chronologiques
(voir Daniel 7.25, note) .

Il fera cesser sacrifice et oblation : toute offrande sanglante ou non
sanglante. Dieu ne peut faire cesser le sacrifice de l’alliance ancienne



qu’en consommant un sacrifice nouveau, fondement de l’alliance
nouvelle. C’est donc ici qu’il faut placer l’immolation du Messie
(verset 26). Dès ce moment, le culte juif perd sa valeur et son
efficacité, qui passent tout entières dans le sacrifice messianique. Le
mot schabath : se reposer, cesser, employé dans le texte, s’applique
plus naturellement à une cessation de ce genre qu’à une
suppression violente, telle que celle qui eut lieu sous les Maccabées.
Les cérémonies lévitiques ne sont plus dès lors que des formes sans
vie dont l’abolition ne peut tarder ; sur le corps mort, les aigles
s’assembleront. Le déchirement du voile du temple au moment de la
mort de Christ a été le symbole frappant du rejet et de la profanation
du sanctuaire par Dieu même.

Sur l’aile des abominations… Ces mots sont très obscurs. Les deux
principales traductions sont : Sur l’aile viennent les abominations
désolatrices ; ou du désolateur ; cette traduction n’est pas tout à fait
correcte au point de vue grammatical. Ou bien celle que nous avons
donnée et qui est plus littérale.

Les abominations sont le terme employé fréquemment dans
l’Ancien Testament (par exemple 1 Rois 11.5 ; 2 Rois 23.13 ;
Jérémie 7.30, note) pour désigner les idoles.

Le mot traduit par aile a été appliqué à la surface plane de l’autel des
holocaustes, sur laquelle les Syriens avaient dressé l’autel de Jupiter
olympien. Mais comment justifier cet emploi du mot aile ? On l’a
pris aussi dans un sens figuré : Porté sur l’aile des abominations,
c’est-à-dire par son exaltation idolâtre, viendra le désolateur. Ou bien
on l’a appliqué aux aigles romaines qui souilleront un jour Jérusalem
et le temple. Le mot hébreu signifie littéralement : une chose
étendue qui sert à couvrir. Il pourrait donc bien désigner ici les deux
pans du toit du temple (comparez le terme qui en grec signifie aussi
aile, Matthieu 4.5). Le toit du temple serait appelé ici aile des
abominations, comme servant d’abri, depuis la mort du Messie, à un
culte sans vie et réprouvé de Dieu. Le sens serait donc : Sur le
temple de Jérusalem, privé de la présence de Dieu et réduit ainsi à
n’être plus qu’un temple idolâtre, fond le désolateur. C’est dans le



même sens que, dans Ézéchiel 43.7, le temple est appelé les hauts-
lieux d’Israël. On sait par l’historien Josèphe de quelles abominations
le temple fut le théâtre pendant le dernier siège de Jérusalem.

Le désolateur est la puissance romaine, désignée déjà, verset 26, par
les mots : le peuple d’un chef qui viendra.

L’abomination de la désolation. Cette expression est employée dans le
premier livre des Maccabées pour désigner l’autel de Jupiter (1
Maccabées 1.54). Jésus s’en sert aussi en annonçant la profanation
du temple par les Romains. Elle n’est pas tirée directement de notre
passage, mais plutôt de ceux Daniel 11.31, et Daniel 12.11 (voir les
notes).

Et cela jusqu’à ce que… La désolation du temple de Jérusalem dure
encore. Elle ne cessera que lorsque le désolateur deviendra un désolé.
Le quatrième empire qui détruit le sanctuaire sera détruit à son tour
avec ses dix cornes (comparez Daniel 7.11).

Remarques sur le chapitre 9

Résumons d’abord le contenu de la révélation renfermée dans le
passage précédent.

1. Dieu prépare à son peuple un salut spirituel parfait, à la fois
abolition du mal et don de justice et de sainteté ; verset 24

2. Cet état de choses se réalisera au terme de soixante-dix
semaines comptées à partir de l’édit qui ordonnera le retour du
peuple et la restauration de Jérusalem ; verset 25

3. Jusqu’à l’apparition de l’oint-chef qui opèrera cette œuvre de
salut, il s’écoulera sept semaines et soixante-deux semaines ;
verset 25

4. Par ce Messie, Dieu fera alliance avec un grand nombre de
membres du peuple, verset 27



5. Au milieu de son œuvre, verset 27, le Messie sera retranché,
verset 26

6. Ce retranchement mettra fin au culte de la première alliance ;
verset 27

7. Le temple sera profané et sur ce temple et la ville fondra un
peuple ennemi venant comme un débordement d’eau

8. Le décret de Dieu est que l’œuvre de cet ennemi ne cesse que
lorsque tout sera dévasté,

9. mais aussi que cet ennemi lui-même soit entièrement détruit à
son tour.

L’étude impartiale de ce morceau ne nous permet pas de l’appliquer
aux événements qui ont eu lieu sous Antiochus Épiphane, soit en
supposant avec quelques interprètes que, pris dans ce sens, ce
tableau ait été une véritable révélation accordée à Daniel, soit en
prétendant y retrouver un exposé de cette histoire fait après coup
sous la forme d’une prophétie. La première supposition est le
produit bâtard de l’explication actuellement en vogue et du désir de
conserver à ce passage son caractère prophétique. Elle se heurte
d’ailleurs à plusieurs des raisons que nous allons alléguer contre la
seconde. Contre cette dernière, voici nos raisons :

1. L’énorme erreur chronologique qu’elle suppose. Ce ne sont pas
sept semaines et soixante-deux semaines, ou même seulement
soixante-deux semaines, qui se sont écoulées entre l’édit de
Cyrus et l’avènement d’Antiochus, autrement dit 481 ans ou 434
ans, mais seulement 362 ans. Cela fait une erreur de 119 ans ou
au moins de 72. On allègue, il est vrai, une faute semblable
commise par l’historien Josèphe à l’égard de la même époque.
Mais Josèphe écrivait vers l’an 100 après Jésus-Christ, tandis
que notre poète-historien est censé vivre au temps des
Maccabées, à l’issue de la période même dont il parle. Dans ces
conditions, une erreur aussi colossale est difficile à
comprendre. À cette première erreur il en ajoute une seconde



plus grave encore, puisqu’elle se rapporte aux temps même
dont l’auteur doit avoir été témoin. L’apostasie des Juifs qui ont
traité alliance avec Antiochus n’a pas duré sept ans (une
semaine, verset 27), mais dix ou onze ans, pendant tout le
temps du règne d’Antiochus, 175-164. Elle a en tout cas
commencé avant l’année 171.

2. D’après les termes du verset 26, l’ennemi d’Israël détruira la
ville et le sanctuaire, ce qui n’a pas été le cas d’Antiochus
Épiphane (voyez verset 26, note).

3. Le salut messianique serait annoncé verset 24, et le Messie qui
doit l’opérer serait ensuite complètement passé sous silence,
tandis que deux autres messies (Cyrus et Onias) seraient
désignés, dont ni l’un ni l’autre ne sont celui qui opère le salut
promis et qu’on attend !

4. Il est impossible de se représenter un moment de l’histoire des
Maccabées dans lequel on puisse raisonnablement placer la
composition de ce passage. Les partisans de l’hypothèse que
nous combattons diffèrent sur le temps où cette composition
aurait eu lieu. Les uns en fixent la date aux temps qui ont
précédé la purification du temple et la mort d’Antiochus, aux
commencements du soulèvement maccabéen, entre 167 et 165.
Mais, dans ce cas, comment se fait-il que l’auteur se risque à
prédire que l’alliance d’Antiochus et des Juifs infidèles durera
sept ans (une semaine) et la suppression de l’holocauste trois
ans et demi (une demi-semaine) ? Puis, pourquoi cet
enthousiaste, au lieu de diriger les regards de ceux qu’il avait à
encourager dans la lutte sur la prochaine victoire d’Israël et
d’employer pour la peindre les expressions magnifiques des
anciens prophètes, se contente-t-il de décrire un salut purement
moral et d’annoncer simplement que le désolateur sera
désolé ? D’autres, sentant ces difficultés, placent la date de la
composition de notre prophétie après la purification du temple
et la mort d’Antiocbus, vers 163, alors que les Juifs étaient de
nouveau maîtres de Jérusalem et avaient remporté de brillantes



victoires sur les armées d’Antiochus. Mais comment l’auteur ne
ferait-il dans ce cas aucune allusion à ces glorieux faits d’armes
et n’en tire-t-il pas son principal sujet d’encouragement pour la
foi israélite, en vue du triomphe complet qui était encore à
attendre ? Ainsi dans la première de ces suppositions, l’auteur
annonce trop de choses, dans la seconde trop peu. Enfin, quelle
que soit celle de ces dates que l’on choisisse, le prophète ne
pouvait-il pas promettre le salut sans revenir aux soixante-dix
années de captivité annoncées par Jérémie et sans traverser de
nouveau tout ce passé qu’il fait rentrer dans le cadre des sept
semaines et des soixante-deux semaines ? Tout cela s’explique
au contraire tout naturellement dans la situation de Daniel
placé entre ces soixante-dix années de captivité et ces soixante-
dix semaines d’épreuve. Comment un écrivain composant en
face de la détresse maccabéenne, et s’adressant à des gens
dispersés et réfugiés dans des cavernes et jour et nuit sous les
armes, serait-il ainsi revenu en arrière ? Est-ce pour des gens
réduits à cette extrémité que l’on refait de sang-froid l’histoire
sous cette forme énigmatique ?

5. Le lien qui unit la prière à la prophétie ne permet pas qu’on les
sépare. Or, le caractère de cette prière est profondément
sérieux, sobre et saint. Cela ne permet pas de supposer que
l’une comme l’autre aient été composées d’une manière
artificielle, et par un écrivain qui, trop timide pour prophétiser
en son nom, n’aurait pas craint d’attribuer ses élucubrations à
un saint homme disparu depuis trois siècles et demi.

Voilà les raisons par lesquelles ces deux faits se sont de plus en plus
imposés à nous :

1. Le morceau versets 24 à 27 est une vraie prophétie.

2. Cette prophétie n’a pas trouvé son accomplissement au temps
d’Antiochus et ne peut s’appliquer qu’au salut apporté par
Jésus-Christ.





PROPHÉTIE DE DANIEL CHAPITRE
10

1 La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut
révélée à Daniel, qui avait été nommé Beltsatsar, et cette parole
est véritable, et ce sera une grande guerre. Et il comprit la parole
et il eut l’intelligence de la vision.

1 à 3 Moment et circonstances de la vision

Ce verset parait être un en-tête provenant du rédacteur du livre et
non du prophète. Comparez Daniel 7.1. Ce n’est qu’au verset 2 que
le récit se donne pour l’œuvre personnelle du prophète.

La troisième année de Cyrus, c’est-à-dire de sa royauté à Babylone.
C’était l’année 534 avant Jésus-Christ, quatre ans après la vision du
chapitre 9 et deux ans après l’édit proclamant la délivrance d’Israël
(Esdras 1.1-3). On s’est étonné que Daniel, à ce moment, se trouvât
encore à Babylone et qu’il ne se fût pas joint aux exilés qui revinrent
dans leur patrie. La pensée qu’il pouvait rendre de plus grands
services à son peuple en restant à la cour de Perse et son âge avancé
expliquent suffisamment ce fait (comparez encore Daniel 1.21,
note).

Beltsatsar. Par l’indication du nom babylonien de Daniel, le rédacteur
veut peut-être constater que c’est le même personnage dont il a été
question au chapitre 1.



Et ce sera une grande guerre… celle que cette parole a la mission de
prédire. On peut bien dire en effet que dans tout le morceau il n’est
question que de luttes, soit dans le ciel, soit sur la terre.

2 En ces jours-là moi, Daniel, je fus dans le deuil pendant trois
semaines entières.

Dans le deuil. L’occasion de ce deuil n’est pas indiquée. Ce fut sans
doute la triste situation dans laquelle se trouvait la nouvelle colonie
à Jérusalem. Nous savons en effet par Esdras 4.4-5 qu’à ce moment-
là même (comparez Esdras 3.8 ; Esdras 4.4) les Samaritains
venaient de réussir par leurs intrigues auprès du gouvernement
perse à empêcher la continuation de la reconstruction du temple.

Pendant trois semaines. Il résulte du verset 4 qu’on se trouvait à ce
moment au commencement de l’année, soit de l’année religieuse,
au mois de nisan (mars-avril), dans lequel on célébrait la Pâque (le
15 nisan), soit de l’année civile, au mois de tischri (septembre-
octobre), dans lequel avait lieu le grand jeûne des Juifs, le jour des
expiations (le 10 tischri). Dans l’un et dans l’autre cas, la solennité
de ce moment, jointe au sérieux de la situation, explique bien le
besoin de prière et d’humiliation qu’éprouvait Daniel.

3 Je ne mangeai point de pain délicat ; ni viande, ni vin
n’entrèrent dans ma bouche, et je ne m’oignis point jusqu’à ce
que les trois semaines fussent accomplies.

Le jeûne est le signe extérieur du deuil intérieur et prédispose à la
prière ; comparez Daniel 9.3, note.

Je ne mangeai point de pain délicat… : des aliments servis à l’ordinaire
sur la table des seigneurs babyloniens.



Je ne m’oignis point. L’emploi des huiles fines et odoriférantes,
servant à adoucir et parfumer la peau, était commun à tout l’Orient.
Il était particulièrement usité dans les jours de fêtes et de banquets
(Psaumes 23.5 ; Ecclésiaste 9.8 ; Ésaïe 61.3), mais omis dans les
temps de deuil (2 Samuel 12.20 ; comparez verset 16 ; Daniel 14.2).

4 Et le vingt-quatrième jour du premier mois, j’étais sur le bord
du grand fleuve, de l’Hiddékel.

4 à 9 Apparition d’un personnage céleste et impression
produite sur Daniel

Le vingt-quatrième jour. C’était ou bien le troisième jour après la fin
des trois semaines de deuil de Daniel, ou bien plutôt le dernier des
vingt-et-un jours de ce deuil. Dans ce cas, il faudrait supposer que le
deuil n’avait commencé que le troisième jour du premier mois,
parce que la nouvelle lune de ce mois-là, temps de fête, de
réjouissance, durait deux jours. Comparez 1 Samuel 20.27 ;
1 Samuel 20.29 ; 1 Samuel 20.31.

J’étais… La manière la plus simple de comprendre le texte est
d’admettre que Daniel se trouvait sur les bords du fleuve en réalité,
et non plus en vision comme en Daniel 8.2.

Le fleuve Hiddékel : dénomination biblique du Tigre. Comparez
Genèse 2.14.

5 Et je levai les yeux et je regardai, et voici, je vis un homme vêtu
de lin et dont les reins étaient ceints d’une ceinture d’or fin
d’Uphaz.



Les yeux ; comparez Daniel 8.3. D’après Daniel 12.6, c’est au-dessus
du fleuve que plane l’apparition dont il va être question.

Vêtu de lin : c’est le vêtement sacerdotal, emblème de sainteté ;
comparez Ézéchiel 9.2, note.

Une ceinture d’or fin : insigne de la dignité royale.

D’Uphaz : voir Jérémie 10.9, note.

6 Son corps était comme de topaze, son visage paraissait
comme l’éclair, ses yeux étaient des torches en feu, ses bras et
ses pieds paraissaient comme de l’airain poli, et sa voix, quand il
parlait, était comme la voix d’une multitude.

Son corps… resplendissant à travers le vêtement de lin.

De topaze. Cette pierre, appelée en grec chrysolithe, et en hébreu
pierre de Tharsis, est jaune d’ambre, pareille à de l’or transparent ;
c’est la couleur la plus riche et la plus éclatante. Comparez
Ézéchiel 1.16.

De l’airain poli. Comparez Ézéchiel 1.7.

Quel est l’être qui arparait ici à Daniel et qui est appelé simplement
un homme ? Ce n’est ni Gabriel, qui serait nommé, comme
Daniel 8.16 ; Daniel 9.21, ni Micaël, dont il se distingue
expressément, versets 13 et 21. La description si glorieuse des
versets 5 et 6, dont plusieurs traits sont empruntés à Ézéchiel
chapitres 1 et 9, ne peut. s’appliquer qu’à un être supérieur en
dignité aux autres anges, celui-là même qui du milieu du fleuve
Oulaï (Daniel 8.16) avait ordonné à Gabriel d’expliquer à Daniel la
vision, et qui est appelé tour à tour, Daniel 8.11, chef de l’armée (des
cieux) et, Daniel 8.25, prince des princes. C’est le même personnage
mystérieux qui est désigné ailleurs sous le nom d’Ange de l’Éternel,



dans lequel Dieu se manifeste d’une manière visible aux créatures et
qu’il caractérise en disant : Mon nom est en lui, Exode 23.21. Ce
rapprochement est d’autant plus indiqué que l’apparition du Messie
glorifié à saint Jean est décrite sous les mêmes traits,
Apocalypse 1.13-15.

On a fait remarquer une progression intéressante dans le livre de
Daniel, relativement au mode de ses communications avec le
monde céleste. C’est d’abord (chapitre 7) par un songe que l’avenir
lui est révélé, et sur sa demande un des assistants qui entourent le
Vieillard lui en donne le sens. Plus tard (chapitre 8), il a une vision à
l’état de veille, et l’Ange de l’Éternel, qui reste invisible, ordonne à
Gabriel de la lui expliquer. Au chapitre 9, il n’est plus question
d’extase, mais Gabriel vient, en réponse à sa prière, lui apporter la
révélation des soixante-et-dix semaines. Enfin (chapitres 10 à 12)
l’Ange de l’Éternel, le porteur du nom de Dieu, lui apparaît et lui
parle directement. Nous aurions ainsi dans le livre de Daniel un
indice de sa communion croissante avec le Seigneur.

7 Et moi, Daniel, je vis seul l’apparition, et les hommes qui
étaient avec moi ne la virent point ; mais une grande frayeur
tomba sur eux, et ils coururent se cacher.

Les hommes qui étaient avec moi. C’étaient soit des serviteurs qui
l’accompagnaient, soit des Juifs exilés qu’il avait visités en cet
endroit.

Ne la virent point. Il faut que l’œil intérieur soit ouvert pour qu’une
apparition puisse être perçue distinctement. Mais il résulta de celle-
ci une impression vague, comme le prouve la frayeur qui saisit ces
hommes. Comparez Actes 9.7 ; Actes 22.9.



8 Et moi, je demeurai seul, et je vis cette grande apparition, et il
ne me resta plus de force. Je changeai de visage, jusqu’à être tout
défait, et je ne conservai aucune force.

Cette grande apparition : grande par la majesté de celui qui
apparaissait. L’effet est semblable à celui produit par l’apparition de
Gabriel (Daniel 8.17), mais plus saisissant ; aussi le prophète n’en
revient-il que par degrés (versets 10 à 19).

À la vue de l’être céleste (verset 8) il défaille (comparez Daniel 8.17),
puis tombe anéanti (verset 9) aussitôt que celui-ci se met à parler ;
comparez Daniel 8.18.

9 Et j’entendis le son de ses paroles, et en entendant le son de
ses paroles, je tombai assoupi sur ma face, la face contre terre.

Assoupi. L’expression hébraïque désigne un profond sommeil,
semblable à la mort. Cet anéantissement est un des effets que
produit sur la nature humaine la proximité de Dieu ; comparez
Genèse 2.21 ; Genèse 15.12 ; Luc 9.32 ; Apocalypse 1.17.

10 Et voici une main me toucha, et me fit mettre sur mes genoux,
et sur les paumes de mes mains,

10 à 19

Daniel est graduellement réconforté et mis en état de recevoir la
révélation qui doit suivre.



Une main. Le prophète, frappé d’étourdissement, ne sent qu’une
main qui le touche, sans apercevoir le nouveau personnage qui vient
ainsi le fortifier.

11 Puis, il me dit : Daniel, homme favorisé, comprends les
paroles que je te dis et tiens-toi debout ; car j’ai été maintenant
envoyé vers toi. Et quand il m’eut dit ces paroles, je me tins
debout tout tremblant.

Homme favorisé. Comparez Daniel 9.23, note.

Il me dit : le premier ange, celui du verset 5.

12 Et il me dit : Ne crains point, Daniel ; car dès le premier jour
où tu as pris à cœur de comprendre et de t’humilier devant ton
Dieu, tes paroles ont été exaucées ; et moi, je suis venu à cause
de ces paroles.

Dès le premier jour. Comparez Daniel 9.23.

De comprendre. Le régime qui manque est clairement indiqué au
verset 14. C’est ce qui préoccupait Daniel, à savoir ce qui arriverait à
son peuple, à ce moment-là même exposé aux menées de ses
ennemis ; comparez verset 2, note.

13 Et le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt-et-un jours, et
voici Micaël, un des premiers chefs, est venu à mon secours, et
moi je suis resté seul auprès des rois de Perse.



Ce verset explique pourquoi, tandis que les paroles de Daniel avaient
été exaucées dès le premier jour, l’ange consolateur n’arrive à lui que
maintenant. C’est que pendant vingt-et-un jours, correspondant aux
trois semaines de jeûne et de prières de Daniel, il a été obligé de
combattre une puissance hostile, celle du chef du royaume de Perse.
Avant de parler, il a dû agir. Mais qui est ce chef ? Il est évident
d’après tout ce qui suit que ce n’est pas Cyrus, ni aucun des rois de
Perse, mais un personnage d’ordre spirituel et invisible. Si l’on
rassemble les traits épars dans notre chapitre, versets 13, 20, 24, et
Daniel 8.11 ; Daniel 8.25, il semble en résulter que chaque royaume
de la terre a à sa tête un ange gardien, qui inspire sa politique et
préside à son développement. Comparez Deutéronome 32.8 (dans
les Septante). Israël a aussi un chef (verset 21 et Daniel 12.1),
Micaël, mais qui ne peut pas devenir, comme les autres chefs, l’objet
d’un culte idolâtre, car son nom même (Micaël : qui est semblable à
Dieu ?) indique sa fonction essentielle qui est de rappeler à Israël
qu’il n’y a qu’un seul Dieu.

Un des premiers chefs. De là le titre d’archange qui lui est donné
Jude 1.9. Comparez Apocalypse 12.7.

Est venu à mon secours. L’ange qui parle à Daniel représente le
gouvernement divin en général, s’exerçant sur tous les peuples,
tandis que Micaël est l’ange spécial du peuple d’Israël. Mais comme
le règne de Dieu est en ce moment concentré dans le peuple juif, il y
a collaboration de ces deux puissances. Ce sont leurs deux
influences réunies qui ont lutté contre l’esprit national, égoïste et
exclusif du peuple perse représenté par son ange.

Je suis resté seul : cet ange a cédé la place ; j’ai remporté la victoire.

Auprès des rois. La cause du salut de l’humanité, qui se confond avec
celle des Juifs, l’a emporté dans les conseils des rois de Perse sur
l’intérêt particulier de leur peuple.

Les rois de Perse. Ce pluriel est à remarquer. Il indique que les effets
de la victoire qui a été remportée ne sont pas restreints au règne de



Cyrus ; les dispositions de ses successeurs ont, en effet, été
constamment favorables aux Juifs. Cette première et décisive victoire
n’empêche pourtant pas que l’ange ne doive continuer à combattre
le chef de la Perse (voyez verset 20).

14 Et je suis venu pour te faire entendre ce qui arrivera à ton
peuple dans la fin des jours, car c’est encore une vision pour
l’avenir.

Dans la fin des jours. Cette expression désigne ici, comme ailleurs,
l’avenir le plus lointain où puisse atteindre l’œil du prophète, et dans
lequel aura lieu la réalisation du plan divin le plus parfait qu’il puisse
concevoir. Ce terme de l’horizon prophétique est en réalité plus ou
moins éloigné, selon l’époque où vit le prophète et la portée de la
révélation qu’il reçoit.

C’est encore… Comparez Daniel 8.17 ; Daniel 8.19 ; Daniel 9.24.

15 Pendant qu’il m’adressait ces paroles, je tournais la face
contre terre et je restais muet.

L’Ange de l’Éternel est prêt à commencer sa révélation, mais Daniel
n’est pas encore en état de la recevoir. Au lieu de dire : Parle,
Seigneur, ton serviteur écoute ! Il baisse la tête et reste muet.

16 Et voici, quelqu’un qui ressemblait à un simple homme
toucha mes lèvres, et j’ouvris la bouche et je parlai et je dis à
celui qui se tenait devant moi : Mon Seigneur, à cette apparition
j’ai été bouleversé et n’ai conservé aucune force.



Quelqu’un… Littéralement : Comme une ressemblance de simple
homme. Il s’agit de l’ange dont la main l’avait touché verset 10 ;
Daniel voit maintenant sa figure. Les termes du verset suivant où
Daniel oppose mon Seigneur que voici (celui qui a touché) à mon
Seigneur que voilà (apparition éclatante décrite versets 5 et 6),
montrent bien qu’on ne doit pas identifier ces deux personnages.

Toucha mes lèvres. Comparez Jérémie 1.9 ; Marc 7.33. Daniel peut
maintenant parler, mais il ne parle que pour exprimer sa faiblesse et
son angoisse.

17 Et comment le serviteur de mon Seigneur que voici, pourrait-il
parler à mon Seigneur que voilà ? Maintenant il ne me reste plus
de force, et je ne puis plus même respirer.

18 Alors celui qui avait la figure d’un homme me toucha de
nouveau et me fortifia,

19 et me dit : Ne crains point, homme favorisé ; que la paix soit
avec toi ! Courage ! Courage ! Et pendant qu’il me parlait, je pris
courage et je dis : Que mon Seigneur parle, car tu m’as fortifié !

Tu m’as fortifié. Ces mots s’adressent à l’ange qui est près de lui.
C’est seulement après que cet ange l’a touché pour la troisième fois
(voyez versets 10 et 16), en l’invitant à prendre courage, que Daniel,
ayant recouvré ses forces, se déclare prêt à entendre la révélation
que lui apporte l’ange du fleuve, son Seigneur (verset 5).

20 Il me dit : Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Et
maintenant je retourne combattre avec le chef de la Perse, et au
moment où je m’en irai, voilà le chef de Javan qui viendra.



10.10 à 11.1 Dernières communications de l’ange sur sa
mission, destinées à préparer la prédiction qui suit

Sais-tu pourquoi ? Cette question, pleine de condescendance, doit
achever de rassurer Daniel, en lui rappelant la bonne nouvelle que
l’ange lui a déjà annoncée versets 12 à 14.

Et maintenant… L’ange a profité de la trêve mentionnée verset 13
pour accomplir sa mission auprès de Daniel ; sa tâche une fois
remplie, il s’en retourne poursuivre la lutte contre les puissances
hostiles au règne de Dieu.

Combattre avec le chef de la Perse : afin que cet ange ne reprenne pas
le dessus dans le cœur du roi de cet État. Nous connaissons par les
livres d’Esdras, de Néhémie, d’Esther, les obstacles nombreux qui
entravaient tour à tour la restauration d’Israël, et nous savons aussi
comment ces difficultés furent providentiellement aplanies.

Au moment où je m’en irai : après avoir remporté la victoire contre
l’ange de la Perse. À ce moment-là même, il se présentera un nouvel
adversaire ; au chef de la Perse succédera le chef de Javan (la Grèce),
qui sera animé d’un esprit hostile aux Juifs bien plus encore que le
précédent. Comparez Daniel 8.9-14, 23-26.

21 Mais je te déclarerai ce qui est écrit dans le livre de vérité, et il
n’y en a pas un qui tienne avec moi contre ceux-là, sinon Micaël,
votre chef.

Mais… L’ange ne quittera pas Daniel sans lui avoir fait connaître
l’issue glorieuse de la nouvelle lutte qui va commencer.



Le livre de vérité est le livre des décrets divins où les événements de
l’histoire et le terme auquel ils doivent aboutir sont consignés
d’avance. Psaumes 139.16 ; Apocalypse 5.1.

Il n’y en a pas un. Parmi les anges, chefs des autres peuples, il n’en
est aucun qui s’associe à la lutte que l’Ange de l’Éternel a entreprise
contre les Grecs, de concert avec l’ange du peuple juif.

Contre ceux-là. Ce sont les chefs de Perse et de Grèce mentionnés
dans le verset précédent.



PROPHÉTIE DE DANIEL CHAPITRE
11

1 Et moi, dans la première année de Darius le Mède, je me tenais
auprès de lui pour le soutenir et le fortifier.

Ce verset se rattache étroitement au précédent dont il est la
contrepartie et dont il a été maladroitement séparé par la division
des chapitres. Le sens en est : De même que Micaël me soutient
dans le combat avec les chefs de Javan et de Perse (Daniel 10.1),
ainsi moi je l’ai soutenu dans la première année de Darius-le-Mède.
Les mots auprès de lui se rapportent donc à Micaël et non à Darius-
le-Mède, qui n’est mentionné ici que d’une manière incidente et
pour préciser le temps. Pourquoi Micaël, le chef d’Israël, devait-il à
ce moment lutter pour les intérêts de son peuple, et pourquoi avait-
il besoin de l’assistance de l’Ange de l’Éternel ? Il suffit, pour
répondre à cette question, de rappeler les faits du chapitre 6 et du
chapitre 9. Il s’agissait alors de la position que la nouvelle dynastie
médo-perse prendrait vis-à-vis du peuple d’Israël. La conduite
bienveillante de Darius, racontée au chapitre 6, ainsi que les
événements qui préparèrent la fin de la captivité d’Israël, furent le
résultat obtenu par les deux invisibles champions qui avaient pris en
mains la défense du peuple de Dieu. Celui-ci peut donc regarder
l’avenir avec confiance, malgré les ennemis qui l’entourent. Ceux qui
sont avec lui sont plus forts que ceux qui sont contre lui, parce que
la cause qu’il représente est celle du salut du monde.



2 Maintenant je te déclarerai la vérité : Voici, il y aura encore trois
rois en Perse, et le quatrième possédera de plus grandes
richesses que tous les autres, et quand il sera devenu fort par ses
richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan.

11.2 à 12.3 La révélation proprement dite

Cette prédiction reprend, pour la développer, la vision du bélier et du
bouc et l’explication qui en avait été donnée à Daniel (Daniel 8.19-
25). Elle esquisse d’abord en quelques traits l’histoire de la
monarchie perse et de la monarchie grecque jusqu’au morcellement
de l’empire d’Alexandre, puis elle décrit longuement les luttes entre
deux des dynasties issues de cet empire, celles des Ptolémées et des
Séleucides, qui se disputaient la possession de la Palestine. Elle
raconte ensuite les entreprises d’Antiochus contre la religion et le
culte des Juifs et annonce enfin, après ce temps de calamité, la
délivrance finale du peuple de Dieu. L’ange, sans mentionner aucun
nom propre, caractérise avec tant de précision et de si minutieux
détails une série de rois, leurs relations et leurs guerres, que nous
pouvons, l’histoire en mains, indiquer traits pour traits le sens de ce
tableau.

2 à 4 esquisse de l’histoire des monarchies perse et grecque

L’auteur ne parle que de quatre rois de Perse : Cyrus (Daniel 10.1),
Cambyse, Darius et Xerxès. On ne peut néanmoins en conclure qu’il
ne connaissait pas les successeurs de Xerxès jusqu’à Darius III
Codoman, que vainquit Alexandre. Seulement l’expédition de Xerxès
est pour lui le fait capital dans l’histoire, parce qu’elle a eu pour
contre-partie l’expédition d’Alexandre, qui a renversé le royaume de
Perse et fondé la monarchie grecque. Le règne de Xerxès marque



donc en même temps l’apogée de la puissance perse,
commencement de son déclin. Après le choc de ce royaume avec la
Grèce, à Salamine, le centre de l’histoire se déplace et se transporte
dans la troisième monarchie.

Il soulèvera tout. Ce mot tout se rapporte à la mention précédente
des richesses de ce roi et de la force acquise par leur moyen ; il
mettra tout cela en œuvre contre le royaume de Grèce.

Le royaume de Javan est appelé un royaume par anticipation ; car ce
n’est que plus tard que les divers États dont il se composait à ce
moment furent réunis pour former un seul royaume sous le
gouvernement du roi de Macédoine.

3 Et il s’élèvera un roi, vaillant guerrier, qui aura une grande
puissance et fera ce qui lui plaira.

Un roi, vaillant guerrier : Alexandre-le-Grand. Comparez pour la valeur
guerrière de ce conquérant le passage parallèle Daniel 8.5 ;
Daniel 8.21.

Qui aura une grande puissance. Comparez Daniel 2.39 ; Daniel 8.5-8.

4 Et dès qu’il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé
aux quatre vents des cieux, sans appartenir à ses descendants, ni
avoir la même puissance, car son royaume sera déraciné et
appartiendra à d’autres qu’à eux.

Dès qu’il sera élevé. Le démembrement de ce royaume suivra de près
le triomphe de son fondateur.

Se brisera. Ce démembrement ne sera pas l’œuvre d’un autre
conquérant, mais l’effet de la mort subite d’Alexandre, qui entraînera



le partage de la monarchie macédonienne.

Aux quatre vents des cieux, comme Daniel 8.8.

À ses descendants… Deux traits nouveaux dans la prophétie de ce
chapitre : aucune des parties de ce royaume n’appartiendra aux
descendants d’Alexandre ; et aucun de ses successeurs n’aura une
puissance égale à la sienne. Comparez Daniel 8.22 : Mais ils n’auront
pas sa force.

Sera déraciné : du sol de sa famille.

Et reviendra à d’autres qu’à eux : qu’à ses héritiers légitimes, qui
moururent de mort violente peu après Alexandre lui-même.

5 Et le roi du Midi deviendra fort, ainsi que l’un de ses généraux
et celui-ci deviendra plus fort que lui et sera puissant. Sa
puissance sera grande.

5 à 20 Les principales guerres des Ptolémées et des
Séleucides

L’auteur ne s’occupe que de deux des quatre royaumes qui
formèrent la succession d’Alexandre, à savoir l’Égypte et la Syrie. La
raison en est que le peuple d’Israël, qui jusqu’alors a joui d’un repos
relatif, se trouve maintenant entraîné dans les vicissitudes du conflit
qui s’élève entre ces deux royaumes.

5 à 9 Les entreprises des rois d’Égypte contre les rois de
Syrie



Le roi du Midi… : de l’Égypte, située au midi du pays de Canaan ; les
rois de Syrie sont désignés par l’expression de : rois du Septentrion.
Ce roi du Midi est Ptolémée I, fils de Lagus, le fondateur du royaume
des Ptolémées.

Ainsi que l’un de ses généraux : c’est Séleucus, surnommé Nicator,
qui, d’abord l’un des généraux de Ptolémée, se rendit ensuite
indépendant et fonda l’empire gréco-syrien, désigné sous le nom
d’empire des Séleucides ; il s’étendait de la Phrygie jusqu’à l’Indus.
Depuis ce moment, la Syrie et l’Égypte furent toujours en guerre, et,
comme la Palestine est située entre ces deux pays, les Juifs
tombaient tantôt sous la domination de l’Égypte, tantôt sous celle
de la Syrie, selon que l’une ou l’autre de ces puissances était la plus
forte.

6 Et au bout de quelques années, ils s’allieront, et la fille du roi
du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour établir un accord.
Elle ne conservera pas l’appui d’un bras, car il ne tiendra pas,
non plus que son propre bras, et elle sera livrée, elle et ceux qui
l’avaient amenée, celui qui lui avait donné naissance et celui qui
l’avait soutenue pendant un temps.

Ils s’allieront. En l’an 218 avant Jésus-Christ, une alliance suspendit
momentanément les hostilités entre le roi du Midi et le roi du
Septentrion. Le roi d’Égypte, Ptolémée II Philadelphe, donna en
mariage sa fille Bérénice au roi de Syrie Antiochus II Théos, en
l’obligeant à répudier sa femme Laodicée et à déshériter les enfants
de celle-ci. Une portion de la Palestine fut accordée comme dot au
roi de Syrie.

Elle ne conservera pas l’appui d’un bras. Elle ne conservera ni l’appui
d’un bras, c’est-à-dire de son père, ni son propre bras, c’est-à-dire
son époux.



Ceux qui l’avaient amenée : les personnes nommées immédiatement
après, son père et son époux. Voici le commentaire historique de
cette prédiction : Dès que Ptolémée Philadelphe fut mort, Antiochus
répudia sa fille Bérénice et reprit Laodicée. Celle-ci, rétablie sur le
trône, se vengea de l’affront qu’elle avait subi en empoisonnant son
mari et en faisant mourir la princesse égyptienne avec son fils. Ainsi
l’accord que Ptolémée s’était proposé d’établir par ce mariage fut
brisé et la guerre éclata de nouveau.

7 Et un des rejetons de ses racines se lèvera pour le remplacer. Il
viendra à l’armée, il entrera dans les forteresses du roi du
Septentrion, il agira contre eux et l’emportera.

Et un rejeton de ses racines : un rejeton sortant de la même racine
qu’elle, Ptolémée III Evergète, frère de Bérénice et successeur de
Ptolémée Philadelphe ; il se leva, à la place de son père, pour venger
la mort de sa sœur. Il marcha contre Séleucus Callinicus, fils
d’Antiochus Théos, fit mourir Laodicée et s’empara d’une grande
partie de la Syrie et de la Cilicie.

8 Et il emmènera en captivité en Égypte leurs dieux mêmes, avec
leurs images de fonte et avec leurs vases précieux d’or et
d’argent, et il prévaudra quelques années sur le roi du
Septentrion.

L’enlèvement des images des dieux est le signe d’une victoire
complète (Ésaïe 46.1-2 ; Jérémie 48.7). Ptolémée, apprenant qu’une
sédition s’était élevée en Égypte pendant son absence, y revint
chargé d’un riche butin consistant en 40 000 talents d’argent, des
vases précieux, et 2500 images de fonte. Parmi ces dernières se



trouvaient les idoles égyptiennes que Cambyse avait autrefois
emportées d’Égypte en Perse ; le peuple, très attaché à ses idoles,
fut si heureux de leur retour qu’il donna à Ptolémée le surnom
d’Evergète ou bienfaiteur. Justin affirme qu’il se serait emparé de
tout le royaume de Séleucus si les circonstances ne l’avaient pas
rappelé en Égypte. Ce roi se montra bienveillant pour les Juifs.

9 [Celui-ci] entrera dans le royaume du roi du Midi et s’en
retournera dans son pays.

Celui-ci : le roi du Septentrion, Séleucus Callinicus, qui, voulant
prendre sa revanche, envahit à son tour l’Égypte mais dut rentrer
dans son pays, après avoir essuyé une grande défaite.

10 Mais ses fils entreront en guerre et rassembleront une grande
multitude de troupes : [l’un d’eux] arrivera et débordera et
envahira et poussera les hostilités contre la forteresse.

10 à 20 Les guerres d’Antiochus-le-Grand contre l’Égypte

Ses fils. Les fils de Séleucus Callinicus : Séleucus III Céraunus et
Antiochus III le Grand. Le premier étant mort pendant les
préparatifs de l’expédition, son frère poursuivit seul la guerre contre
Ptolémée Philopator, fils d’Evergète.

L’un d’eux arrivera et débordera, comme un torrent ; même expression
que Ésaïe 8.8.

Il envahira et poussera… Antiochus pénétra jusqu’à la ville de Dura,
près de Césarée, où il accorda à Ptolémée une trêve de quatre mois ;



à l’expiration de cette trêve, il recommença la guerre, s’empara de la
Phénicie et de la Palestine et s’avança jusqu’à la forteresse de
Raphia, établie non loin de Gaza, sur la frontière d’Égypte.

11 Et le roi du Midi s’irritera et entrera en campagne et combattra
contre lui, contre le roi du Septentrion, et il lèvera de grandes
troupes, et cette troupe lui sera livrée.

Irrité par les succès de son adversaire, Ptolémée Philopator secoua
son apathie, entra en campagne et défit complètement Antiochus à
la bataille de Raphia (217 avant Jésus-Christ).

Et cette troupe lui sera livrée. Dix mille hommes de l’armée du roi de
Syrie furent tués et quatre mille faits prisonniers.

12 Et cette troupe étant levée, son cœur s’élèvera ; mais quoiqu’il
ait fait tomber des milliers, il n’en sera pas plus fort.

Au lieu de poursuivre ses avantages et de se rendre maître de la
Syrie, Ptolémée, se livrant à la débauche, fit la paix avec Antiochus.
Grâce à son indolence voluptueuse, il perdit le fruit de sa victoire.

13 Car le roi du Septentrion lèvera de nouveau des troupes plus
fortes que les premières, et au bout d’un certain nombre
d’années, il arrivera avec une grande armée et un train
considérable.



Quatorze ans après la bataille de Raphia, Antiochus, fortifié et
enrichi par d’heureuses campagnes en Perse, en Judée et en Asie-
Mineure, renouvela, à la tête d’une armée considérable, la guerre
contre Ptolémée Épiphane, fils de Philopator, âgé seulement de cinq
ans, et il reconquit les provinces qu’il avait perdues.

14 Et dans ce temps-là, beaucoup de gens s’élèveront contre le
roi du Midi, et des hommes violents de ton peuple se lèveront
afin d’accomplir la vision, et ils tomberont.

Beaucoup de gens. Antiochus s’était allié avec Philippe, roi de
Macédoine, pour sa nouvelle expédition contre Ptolémée Épiphane.
En outre, des soulèvements éclatèrent à cette époque, dans tous les
pays soumis à l’Égypte, entre autres en Judée. Des Juifs violents se
révoltèrent contre le roi du Midi, leur souverain légitime, et se
joignirent à Antiochus. Ainsi commencèrent les épreuves qui
attendaient Israël sous la domination syrienne.

Et ils tomberont. Leur entreprise n’aura d’autre résultat que d’attirer
des malheurs sur leur patrie et sur eux-mêmes.

15 Et le roi du Septentrion viendra et élèvera des terrasses et
prendra une ville fortifiée, et les bras du Midi n’y pourront rien,
non plus que sa troupe d’élite : rien ne pourra résister.

Une ville fortifiée. Il s’agit de la ville de Sidon, où le général égyptien
Scopas s’était réfugié, et où il fut assiégé et forcé de se rendre.

Les bras du Midi…., non plus que sa troupe d’élite. Trois généraux
égyptiens, envoyés au secours de Scopas, furent repoussés ; cette



victoire rendit Antiochus maître de toutes les possessions de
Ptolémée en Asie.

16 Et celui qui sera venu contre lui fera tout ce qui lui plaira, et
personne ne tiendra devant lui, et il s’arrêtera dans le pays, Joyau
[de la terre], et la destruction sera dans sa main.

C’est le moment où la puissance d’Antiochus arrive à son apogée.

Dans le pays, Joyau de la terre ; comparez Daniel 8.9. Il s’arrêta dans
la Palestine pour en prendre possession.

Et la destruction sera dans sa main. Ces mots se rapportent à
l’expédition d’Antiochus contre l’Égypte, car il traita les Juifs avec
bienveillance.

17 Et il entreprendra de venir en force dans tout son royaume, et
il y aura des justes avec lui, et il le fera, et il lui donnera une
femme pour le ruiner ; mais cela ne tiendra pas, et il ne sera
point à lui.

Ce verset est difficile et a reçu des sens très différents.

Dans tout son royaume, c’est-à-dire dans le royaume du Midi.

Et il y aura des justes avec lui : probablement des Juifs pieux
incorporés à l’armée d’Antiochus. Cependant Antiochus dut
renoncer à son projet d’attaque ouverte contre l’Égypte, parce qu’il
craignait l’intervention des Romains, et il eut recours à la ruse. Il
conclut la paix à la condition que Cléopâtre, sa fille, épouserait le
jeune Ptolémée ; elle lui apporterait en dot la Palestine, C’est-à-dire
l’objet de contestation entre les deux rois. Son intention, en traitant



cette alliance, était d’avoir un pied en Égypte et de faire naître une
occasion propice pour se rendre maître du royaume. C’est ce
qu’indiquent ces mots : Il lui donnera une femme pour le ruiner (le
royaume).

Mais cela ne tiendra pas. Le stratagème ne réussira pas, et il (le pays)
ne sera point à lui. Cléopâtre, en prenant le parti de son mari plutôt
que celui de son père, fit échouer le plan que ce dernier avait formé.

18 Puis il se tournera vers les îles et en prendra beaucoup, mais
un capitaine fera cesser l’injure ; sans avoir reçu son injure, il la
lui rendra.

Il s’empara de plusieurs des îles de la mer Egée (Rhodes, Samos,
etc)., alliées aux Romains, et traversa l’Hellespont, sans se laisser
arrêter par les représentations des envoyés de Rome, auxquels il
adressa une réponse blessante. Le capitaine qui fit cesser l’injure est
le général romain Lucius Scipion l’Asiatique, qui remporta sur
Antiochus la brillante victoire de Magnésie, le frappant ainsi du coup
dont celui-ci avait voulu le frapper.

19 Et il se tournera vers les citadelles de son pays, mais il
trébuchera, tombera, et on ne le trouvera plus.

Obligé de battre en retraite, Antiochus dut mettre un terme à ses
conquêtes et ne plus songer qu’à se fortifier dans les citadelles de
son pays. Mais ayant voulu dépouiller le temple de Bélus en Elymaïs,
afin de se procurer l’argent qui lui manquait pour acquitter le tribut
imposé par les Romains, il fut massacré, lui et ses soldats, par une
poignée d’hommes que son sacrilège avait indignés. La prédiction



détaillée des exploits et des artifices de ce roi prélude à l’histoire
d’Antiochus Épiphane, son fils cadet.

20 Il y en aura à sa place un autre qui fera passer l’exacteur dans
le lieu qui est la gloire du royaume ; et en quelques jours il sera
brisé, et ce ne sera ni par colère, ni en guerre.

Un autre : Séleucus Philopator, fils aîné et successeur d’Antiochus-le-
Grand. Son règne ne présenta rien de remarquable, et le seul trait
qui en soit mentionné ici est l’envoi d’un de ses ministres,
Héliodore, comme exacteur dans le lieu qui est la gloire du royaume,
c’est-à-dire à Jérusalem, pour piller le trésor du temple et se procurer
des ressources. Ce fait est raconté 2 Maccabées 3. Après douze ans
de règne, ce roi périt par les embûches d’Héliodore qui
l’empoisonna. Sa mort subite (en quelques jours il sera brisé) n’eut
donc lieu ni dans une querelle violente (par colère) ni dans une
bataille (en guerre).

21 Il y aura à sa place un homme dédaigné, à qui on n’aura point
donné la majesté ; il viendra sans bruit et s’emparera de la
royauté à force de flatteries.

21 à 45 Le règne et les persécutions d’Antiochus Épiphane

21 à 27 Les premières guerres de ce roi contre l’Égypte



Un homme dédaigné : Antiochus IV, frère de Séleucus. Par opposition
au surnom d’Épiphane (illustre) qui lui fut donné par ses flatteurs,
l’auteur lui applique l’épithète de dédaigné, peu considéré. On peut
rapprocher de cette qualification l’expression : une petite corne
(Daniel 8.9) et le surnom d’Epimane (le fou) que, au témoignage de
Polybe, ses sujets substituèrent à celui d’Épiphane. Il ne parvint pas
à la majesté royaume par droit de naissance ; mais, ayant appris la
mort de son frère Séleucus en revenant de Rome, il sut par des
artifices et des flatteries s’emparer de la royauté, en supplantant
l’héritier légitime, son neveu Démétrius, retenu à Rome comme
otage.

22 Et les forces qui débordaient seront débordées par lui et
seront brisées, et aussi le chef de l’alliance.

Et les forces qui débordaient seront débordées par lui. Le roi d’Égypte,
Ptolémée Philométor, neveu d’Antiochus, entra en campagne pour
réclamer la dot de sa mère Cléopâtre qui n’avait pas été livrée ; mais
il fut battu et fait prisonnier à Péluse.

Le chef de l’alliance : probablement le souverain sacrificateur Onias
III, qui était le chef politique et religieux du peuple de l’alliance et qui
fut destitué par Antiochus.

23 Et sans tenir compte de l’alliance, rompant les liens qui
l’unissaient àlui, il agira frauduleusement, il montera et aura le
dessus avec peu de gens.

Cependant Antiochus, feignant d’avoir de l’amitié pour le jeune
Ptolémée, son neveu, déclara que son dessein était de le remettre
sur le trône ; sous ce prétexte il entra en Égypte avec une armée peu



nombreuse et, s’empara du pays jusqu’à Alexandrie. Ce fut sa
première campagne contre l’Égypte (173 avant Jésus-Christ).

24 Il viendra sans bruit, dans la plus riche province, et il fera ce
que n’avaient pas fait ses pères ni les pères de ses pères ; il leur
distribuera butin, dépouilles et richesses, et il formera des
desseins contre les forteresses, et cela jusqu’à un certain temps.

Sans bruit, dans la plus riche province. Avant que les Égyptiens, pris à
l’improviste, se fussent mis en état de défense, Antiochus occupa la
Basse-Égypte, dont l’extraordinaire fertilité est connue, et il fit des
largesses à ses partisans et aux Égyptiens, comme n’en avaient
jamais fait ses prédécesseurs toujours à court d’argent. Comparez 1
Maccabées 3.20. Il s’empara de plusieurs forteresses ; Alexandrie lui
résista avec succès.

25 Et il animera sa force et son courage contre le roi du Midi, à la
tête d’une grande armée. Et le roi du Midi s’engagera dans la
guerre avec une grande et très forte armée, mais il ne tiendra
pas, parce qu’on complotera contre lui.

25 et 26

Seconde campagne contre l’Égypte, 171 avant Jésus-Christ.

Le roi du Midi est Evergète II ou Physcon, frère de Philométor, qui
avait été proclamé roi par les habitants d’Alexandrie, à la place de
son frère tombé dans la dépendance d’Antiochus. Celui-ci prétendait
toujours combattre dans l’intérêt de l’aîné de ses neveux, mais avec



l’intention secrète de le frustrer du fruit de sa victoire. Physcon fut
vaincu ensuite d’une trahison ourdie par Antiochus.

26 Et ceux qui mangent les mets de sa table le briseront ; son
armée s’écroulera et beaucoup d’hommes tomberont, frappés à
mort.

27 Et les deux rois chercheront dans leur cœur à se nuire, et,
assis à la même table, ils se diront des mensonges. Mais cela ne
réussira pas, car la fin viendra au temps marqué.

Les deux rois ne sont pas les deux frères, mais Philométor et
Antiochus, lesquels, alliés ostensiblement contre Physcon,
chercheront dans leur cœur à se tromper l’un l’autre. Ces mots :
Assis à la même table, ils se diront des mensonges, font allusion à un
fait qui ne nous est pas connu. Les mensonges consistaient sans
doute dans des témoignages d’affection et de confiance qui
n’étaient sincères ni d’un côté ni de l’autre.

Mais cela ne réussira pas. Aucun des deux ne réussira à anéantir
l’autre, et la raison de leur insuccès est indiquée dans les mots
suivants : Car la fin viendra au temps marqué : la mort d’Antiochus.

Ce qui ne réussira pas, sera leur entreprise contre Physcon, qui
conserva Alexandrie et la couronne d’Égypte.

28 Il retournera à son pays avec de grandes richesses ; il veut du
mal à l’alliance sainte et il le fait, et il rentre dans son pays.

28 à 35 Les persécutions d’Antiochus contre Israël



De grandes richesses : le butin emporté d’Égypte. Mais ce butin ne lui
suffisant pas, il prend la résolution de piller le temple de Jérusalem.

L’alliance sainte : la nation israélite.

Et il le fait. Le récit du pillage du temple et des cruautés commises
par Antiochus dans cette circonstance nous est donné 1 Maccabées
1.20-29 ; 2 Maccabées 5.11-17.

29 Au temps marqué, il arrivera de nouveau dans le Midi, mais
cette dernière expédition ne sera pas comme la première.

Troisième campagne contre l’Égypte, 170 avant Jésus-Christ. Elle
était dirigée contre les deux frères, Philométor et Physcon, qui
s’étaient réconciliés et régnaient conjointement ; mais cette dernière
expédition ne fut pas couronnée de succès comme la première.

30 Des navires de Kittim viendront contre lui, et il faiblira ; il
tournera encore une fois son courroux contre l’alliance sainte, et
le satisfera, et il s’entendra encore une fois avec ceux qui
abandonnent l’alliance sainte.

Kittim. Nom de l’île de Chypre qui servit plus tard à désigner en
général les îles et les côtes de la Méditerranée. Il s’agit ici des
navires romains, portant l’ambassadeur Popilius Laenas.

Et il faiblira. Antiochus dut se soumettre au décret du sénat qui lui
enjoignait de quitter l’Égypte. Son courroux, qu’il n’avait pu satisfaire
contre l’Égypte, se tourna de nouveau contre Israël.

Et il s’entendra… avec ceux qui abandonnent l’alliance sainte. Un parti
d’apostats juifs, parmi lesquels se trouvait Ménélas, seconda le roi
dans ses entreprises contre leur religion et contre leur pays.



31 Et des forces levées de sa part se tiendront là ; elles
profaneront le sanctuaire, la forteresse, et feront cesser le
sacrifice perpétuel, et ils y placeront l’abomination du
dévastateur.

Et des forces levées de sa part. Une troupe de 22 000 hommes, sous la
conduite d’Apollonius, un des généraux d’Antiochus, fut détachée de
l’armée en retraite et envoyée à Jérusalem.

Le sanctuaire, la forteresse : le temple, qui était fortifié, ou, au sens
spirituel, le temple envisagé comme la forteresse spirituelle du
peuple de l’alliance.

Le sacrifice perpétuel. Comparez Daniel 8.11 ; Daniel 9.27.

L’abomination du dévastateur : l’idolâtrie d’Antiochus. Le temple fut
consacré à Jupiter Olympien et l’autel de ce dieu placé sur l’autel des
holocaustes. 1 Maccabées 1.55 ; 2 Maccabées 6.2.

32 Il séduira par des flatteries les violateurs de l’alliance, mais le
peuple de ceux qui connaissent leur Dieu prendra courage et
agira.

Il séduira par des flatteries les violateurs de l’alliance : ceux dont il a été
question au verset 30.

Mais le peuple prendra courage et agira ; c’est-à-dire qu’il tiendra
ferme et qu’il résistera au tyran. 1 Maccabées 1.65, etc.



33 Ceux qui rendent intelligents parmi le peuple, instruiront la
multitude, mais ils seront abattus par l’épée et la flamme, la
captivité et le pillage, un certain temps.

Ceux qui rendent intelligents : ceux qui exercent une autorité parmi le
peuple et qui ont la mission d’instruire les prêtres en particulier ;
Deutéronome 33.10 ; Malachie 2.7. Ils encourageront le peuple à la
fidélité et l’affermiront dans le service de Dieu, comme Matthatias et
ses fils.

Ils seront abattus ; eux et ceux qui les auront suivis (1 Maccabées 1.57
; 1 Maccabées 2.38, etc.).

Un certain temps. La persécution dura trois ans et demi.

34 Et pendant qu’ils seront ainsi abattus, ils seront un peu
secourus, et plusieurs se joindront à eux avec de beaux
semblants.

Un peu secourus. Les révoltés remporteront quelques succès, mais
pas assez pour mettre un terme à l’oppression.

Plusieurs… avec de beaux semblants. Plusieurs se joignirent à eux, non
par patriotisme, mais par crainte de la sévérité avec laquelle Judas
Maccabée traitait ceux qui paraissaient faiblir (1 Maccabées 2.14 ; 1
Maccabées 3.5 ; 1 Maccabées 3.8).

35 Et de ces sages il y en a qui seront abattus afin de faire une
épreuve parmi eux, pour les purifier et les blanchir, jusqu’au
temps de la fin, car on ne sera pas encore au terme.



Le but que Dieu se proposait par de si sanglantes persécutions était
la purification de son peuple. 1 Pierre 1.7.

Il y en a qui seront abattus : est-ce comme victimes de la persécution,
dans le même sens que versets 33 et 34, ou comme se livrant à
l’apostasie ?

Une épreuve parmi eux, pour les purifier. Dieu voulait donner au parti
fidèle l’éclat de la sainteté, soit par l’exemple de dévouement donné
par ces martyrs (1 Maccabées 9.17 et suivants), soit par le triage
résultant de la désertion des hypocrites.

Jusqu’au temps de la fin : jusqu’au terme des persécutions et à la
mort d’Antiochus.

36 Et le roi fera tout ce qui lui plaira, se lèvera et se grandira au-
dessus de tout dieu, par-dessus le Dieu des dieux ; il se vantera
prodigieusement et il prospérera jusqu’à ce que la colère soit
consommée, car ce qui est décrété sera exécuté.

36 à 39

Le mépris d’Antiochus pour Dieu et en général pour tous les dieux.

Tout ce qui lui plaira. Sa volonté sera la seule règle de ses actions.

Il se lèvera… au-dessus de tout dieu… : de tous les dieux nationaux des
peuples de son empire ; et même de celui des Juifs, le Dieu des
dieux.

Jusqu’à ce que la colère soit consommée. D’après Daniel 8.19, il s’agit
de la colère de Dieu se servant d’Antiochus comme d’une verge
pour châtier son peuple et, d’après le verset 35, pour le purifier par
ce châtiment.



Saint Paul s’est servi d’une partie des traits de ce tableau pour
décrire l’homme de péché, 2 Thessaloniciens 2.3. Aussi les anciens
commentateurs ont-ils cru que toute cette fin de chapitre se
rapportait directement et exclusivement à l’Antéchrist. Mais le
contexte ne permet pas cette application.

37 Il n’aura égard ni aux dieux de ses pères, ni à la divinité
favorite des femmes ; il n’aura égard à aucun dieu, car il se
grandira au-dessus de tout.

Il n’aura égard ni aux dieu de ses pères. Le trait de son caractère
relevé ici est l’impiété à l’égard même des dieux de Grèce et de Syrie
adorés par ses ancêtres.

La divinité favorite des femmes : la déesse Anaïtis ou Mylitta des
Balyloniens, appelée Nanda (2 Maccabées 1.13) en Syrie, identique
avec la Reine du ciel déesse de la fécondité, Jérémie 7.18. Antiochus
avait essayé en Elymaïs de piller un temple consacré à cette déesse.
1 Maccabées 6.1.

À aucun dieu. Il s’élève au-dessus de tous les dieux nationaux adorés
jusqu’alors autour de lui, mais, comme le montre le verset 38, pour
introduire le culte d’un dieu étranger qui s’identifie pour lui avec la
force militaire.

38 Mais il honorera le dieu des forteresses en son lieu, il
honorera un dieu que n’ont point connu ses pères, avec de l’or,
de l’argent, des pierres de prix et des joyaux.

En son lieu, soit en lui envoyant des offrandes au Capitole, soit en lui
construisant un temple à Antioche.



Le dieu des forteresses : Jupiter Capitolin, qu’Antiochus honora
particulièrement et dont il voulut rendre le culte obligatoire en Syrie
et en Judée.

39 Il agira contre les remparts des forteresses avec le dieu
étranger : à ceux qui le reconnaîtront, il donnera beaucoup
d’honneurs ; il les fera dominer sur la multitude, et leur
distribuera des terres en récompense.

C’est sous les auspices de ce Jupiter Capitolin, le dieu étranger,
qu’Antiochus marchera contre les forteresses. Aussi comblera-t-il
d’honneurs ceux qui avec lui adoreront ce dieu. Des Juifs mêmes,
tels que Ménélas et Jason, bénéficièrent de la prodigalité
d’Antiochus.

40 Et au temps final, le roi du Midi se heurtera avec lui, et le roi
du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des
chars et des cavaliers et beaucoup de navires ; il entrera dans les
terres et débordera comme un torrent.

40 à 45 Les dernières entreprises et la ruine d’Antiochus

Au temps final : à la fin du temps d’épreuve, annoncé au verset 35. Il
ne s’agit donc pas dans les versets 40 à 45, comme le prétendent
plusieurs commentateurs, d’un résumé historique des événements
du règne d’Antiochus, mais d’une nouvelle et dernière guerre.

Le roi du Midi se heurtera avec lui. Aucun écrivain ne fait mention de
cette quatrième expédition d’Antiochus en Égypte, si ce n’est



Porphyre. Celui-ci, cité par saint Jérôme, raconte que dans la
onzième année de son règne (166-165 avant Jésus-Christ) il entreprit
une nouvelle campagne contre son neveu Ptolémée Philométor, qu’il
envahit l’Égypte avec des chariots, des cavaliers et une flotte
considérable, en répandant partout sur son passage la dévastation,
et qu’il vint aussi en Judée, où il fortifia la citadelle de Sion avec les
décombres des murailles de la ville.

Il entrera dans les terres : les pays qu’il devait traverser pour se rendre
en Égypte.

41 Il entrera dans le pays du Joyau, et de nombreuses peuplades
seront abattues, mais ceux-ci échapperont de sa main, Édom et
Moab et la souche des enfants d’Ammon.

Le pays du Joyau. Comparez verset 16. Suivant Porphyre, Antiochus,
marchant contre Ptolémée, entra en Palestine pour assouvir sa
colère contre les Juifs, mais il laissa tranquilles Édom, Moab et
Ammon, ces antiques ennemis du peuple de Dieu.

42 Il étendra la main sur les pays, et le pays d’Égypte
n’échappera point.

Sur les pays : alliés avec l’Égypte ou soumis à elle.

43 Il dominera sur les trésors d’or et d’argent et sur toutes les
choses précieuses de l’Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens
marcheront à sa suite.



44 Mais des nouvelles de l’orient et du septentrion viendront le
troubler, et il sortira avec une grande fureur pour détruire et
exterminer une foule de gens.

De mauvaises nouvelles venues de l’orient et du nord l’obligèrent à
s’en retourner. Il s’agit de la révolte de deux peuples tributaires : les
Parthes, à l’orient, et les Arméniens, au nord (Tacite, Histoires V, 8).

Pour détruire. Porphyre rapporte qu’Antiochus, en sortant d’Égypte,
prit Arad et ravagea toute la côte de Phénicie.

45 Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la
montagne du saint ornement. Puis il arrivera à sa fin, et
personne ne lui donnera de secours.

Il dressera les tentes de son palais. Les princes orientaux, même à la
guerre, voyageaient avec un grand apparat.

Entre les mers, la mer Méditerranée et la mer Morte.

Vers la montagne du saint ornement : la montagne du temple, située
précisément entre les deux mers nommées ci-dessus. C’est donc
dans le voisinage de Jérusalem que le monarque syrien fit halte en
marchant vers le nord.

Puis il viendra à sa fin : c’est un an plus tard (164 avant Jésus-Christ),
au retour de cette expédition contre les Parthes et les Arméniens,
qu’Antiochus mourut à Tabès, en Perse. 1 Maccabées 6 ; 2
Maccabées 9.

Nous avons poursuivi sans arrêt jusqu’à la fin l’explication de ce
chapitre, parce qu’il est manifeste que d’un bout à l’autre les
dénominations : roi du Septentrion, roi du Midi, doivent avoir le
même sens et désigner, à la fin comme au commencement, la



dynastie syrienne et la dynastie égyptienne. Mais de ce sens, qui
paraît évident, résulte une difficulté. Le verset suivant, Daniel 12.1,
commence par les mots : en ce temps-là, par conséquent : au temps
de ces deux dynasties et de leurs luttes ; puis suit immédiatement,
verset 2, le fait de la résurrection des morts, justes et injustes, ce qui
nous transporte, tout d’un coup, à la fin de l’économie présente. On
comprend donc que plusieurs commentateurs se soient efforcés de
trouver dans le cours du chapitre 11 un point où l’on pût passer du
personnage d’Antiochus Épiphane à celui de l’Antéchrist
proprement dit, qui doit paraître à la fin des temps actuels. De cette
manière, le en ce temps-là de Daniel 12.1 pourrait désigner en effet
l’époque finale qui précédera immédiatement la résurrection. C’est
entre les versets 35 et 36 que l’on a cherché le plus souvent à placer
cette transition. À ce moment de la prophétie, dit-on, le premier
Antéchrist, Antiochus, se confond tout à coup avec le dernier, ou,
mieux encore, devient insensiblement le type de celui-ci ; et c’est
ainsi que l’on croit pouvoir dire avec un interprète connu, expliquant
Daniel 12.4 : En ce temps-là, c’est-à-dire, durant les trois ans et demi du
règne de l’Antéchrist. Un autre interprète, Faber, sentant ce qu’il y
aurait de forcé dans une si brusque transition, a essayé de l’adoucir,
en appliquant les versets 21 à 30 à Antiochus, le verset 34 à Tite,
l’empereur romain qui a détruit pour la seconde fois Jérusalem, les
versets 32 et 33 aux persécutions de l’empire romain contre l’Église
chrétienne, le verset 31 à la victoire du christianisme sous
Constantin, le verset 35 au pape et au moyen-âge, les versets 36 à 39

à l’incrédulité du XVIIIe siècle, la Révolution française et Napoléon

1er, enfin les versets 40 à 45 à l’Antéchrist final (qui, selon le calcul
de cet auteur, aurait dû paraître en 1865).

Mais le contexte ne supporte aucune de ces tentatives d’explication,
puisqu’il n’offre pas le moindre vestige de lacune ou d’interruption.
Si, en particulier, le verset 35 devait terminer l’histoire d’Antiochus,
c’est à ce moment-là que sa fin, clairement décrite au verset 45,
devrait être placée. Quant à l’essai de substituer dans le verset 36 un
personnage tout nouveau à celui du verset 35, sous prétexte que
celui-ci n’est que le type de l’autre, c’est une supposition qui semble



détruire les conditions mêmes du langage humain et à laquelle
l’interprétation peut difficilement avoir recours.



PROPHÉTIE DE DANIEL CHAPITRE
12

1 Et dans ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef qui tient
pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse
tel qu’il n’y en a point eu depuis qu’il existe une nation jusqu’à ce
temps-là. Et en ce temps-là ton peuple échappera, [savoir]
quiconque sera trouvé inscrit dans le livre.

1 à 3

Ces trois versets font encore partie de la révélation de l’ange
commencée Daniel 11.2. Ils annoncent la délivrance finale à laquelle
aboutiront les tribulations d’Israël. La narration prophétique avait
décrit au chapitre 11 le règne d’Antiochus jusqu’à sa mort ; elle
revient maintenant au sort du peuple juif.

Et dans ce temps-là se lèvera Micaël. Ce champion d’Israël
(Daniel 10.13, note) se dressera comme un guerrier pour prendre en
main la cause de son peuple opprimé. C’est ici une intervention
d’une tout autre nature que celle dont il était question Daniel 10.13 ;
Daniel 10.21, celle-ci avait un caractère en quelque sorte
diplomatique ; celle du chapitre 12 s’exerce avec une victorieuse
puissance.

À quelle grande manifestation divine se rapporte cette intervention
de Micaël ? Nous trouvons ici deux classes d’interprètes. Les uns
prennent à la lettre les premiers mots : dans ce temps-là, et
rapportent en conséquence la victoire remportée par le secours de



Micaël aux triomphes des Maccabées sur les troupes syriennes à la
suite de la mort d’Antiochus ; triomphes qui furent suivis du plein
affranchissement de la nation juive, du rétablissement du culte de
l’Éternel et de la purification du temple. D’autres, en raison de tout
ce qui va suivre au chapitre 12 (la résurrection des morts et le
jugement final, versets 2 et 3), appliquent cette victoire de Micaël
aux dernières luttes de l’humanité sur la terre, à la révolte suprême
de l’Antéchrist et à la victoire du royaume de Dieu sur cet ennemi.
Pour cela ils doivent donner aux mots en ce temps-là un sens très
étendu, comprenant toute l’histoire du monde depuis les victoires
des Maccabées jusqu’aux derniers temps de l’histoire, et, pour
motiver cette extension, attribuer déjà aux événements décrits dans
tout le chapitre 11 un sens typique, d’après lequel la lutte d’Israël
contre les Syriens représenterait celle de l’Église contre le dernier
adversaire.

Et ce sera un temps de détresse. Dans la première interprétation, il
s’agit de la dévastation du pays durant la guerre contre les Syriens
qui occupaient tout le pays. L’expression ne paraîtra pas exagérée si
l’on se rappelle qu’Antiochus s’était proposé pour but d’anéantir la
religion israélite afin d’y substituer le culte païen et d’exterminer
toute la partie fidèle du peuple ; comparez 1 Maccabées 3.35 et
suivants.

Dans la seconde interprétation, il est facile de comprendre que le
temps de la domination de l’Antéchrist amènera sur l’Église des
souffrances qui surpasseront même celles des premières
persécutions. Jésus s’est servi des mêmes termes pour caractériser
les calamités qui signaleront la ruine de Jérusalem par les Romains
(Mathieu 24.21).

Et en ce temps-là. Ces mots annoncent le résultat auquel aboutira
l’intervention de Micaël.

Ton peuple échappera. Le peuple qui semblait voué à une ruine
certaine, non seulement sera délivré de la main de l’oppresseur,
mais arrivera en même temps au salut définitif. Ce ne sera pas
cependant le peuple entier qui aura ce privilège, mais seulement



quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Le livre n’est pas le livre de
vérité mentionné Daniel 10.24, où sont consignés les décrets divins ;
c’est le livre de vie où sont inscrits à l’avance les noms des membres
du royaume de Dieu ; comparez. Ésaïe 4.3, note, Dieu connaît ceux
qui seront aptes à hériter de la vie éternelle.

Ceux qui acceptent la première des deux interprétations
mentionnées doivent admettre qu’en s’exprimant comme il le fait
ici, l’auteur a fait aboutir directement la victoire des Maccabées aux
derniers temps et à la consommation du règne de Dieu par la
résurrection et le jugement.

2 Et beaucoup de ceux qui dorment dans la terre de poussière se
réveilleront, ceux-ci pour une vie éternelle, ceux-là pour un
opprobre et une infamie éternels.

Et beaucoup de ceux qui dorment… Si d’un côté il doit y avoir perte
par le retranchement des membres indignes du peuple, de l’autre il y
aura gain par le retour à la vie de tous les fidèles qui auront
succombé dans les luttes précédentes, et même de tous les justes
des temps anciens. Cette promesse de la résurrection des justes
avait déjà été faite par Ésaïe 26.19-21 ; observons néanmoins que
pas plus chez ce prophète que dans Daniel, elle ne dépasse les
limites de la nation israélite. L’idée d’une résurrection des justes
appartenant à l’humanité tout entière reste étrangère à ce tableau.

Ceux-là pour un opprobre… C’est la première et la seule fois que dans
l’Ancien Testament il est parlé de la résurrection des Israélites
infidèles pour un jugement de condamnation. Dans le Nouveau
Testament cette idée de la résurrection des méchants est souvent
énoncée ; par exemple Jean 5.29 ; Actes 24.15.



3 Ceux qui [en] auront rendu [d’autres] intelligents resplendiront
comme la splendeur de l’étendue, et ceux qui en auront conduit
beaucoup à la justice seront comme les étoiles, à toujours et à
perpétuité.

Ceux qui en auront… conduit… Comparez Daniel 11.33-35. Un degré
supérieur de gloire est promis à ceux qui auront été pour d’autres
des instruments de salut. Ils ont été des lumières aux jours sombres
du malheur ; ils brilleront comme des lumières resplendissantes au
jour du triomphe. Ils sont si nous comprenons bien, distingués en
deux classes : celle des docteurs pieux qui ont bien instruit leurs
frères, et celle des sacrificateurs qui ont maintenu la justice en Israël
par le moyen du culte et des sacrifices, ces institutions salutaires
établies de Dieu.

La splendeur de l’étendue : le firmament avec son vif et pur éclat.

Les étoiles ; comparez Matthieu 13.43, où cette même promesse est
faite.

Ce passage présente de grandes difficultés, soit dans l’une, soit dans
l’autre interprétation. Dans la première, comment la résurrection et
le jugement du peuple d’Israël peuvent-ils être rattachés
immédiatement au rétablissement du peuple et du culte sous les
Maccabées ? Dans la seconde, il faut passer directement
d’Antiochus à l’Antéchrist des derniers temps ; et que devient alors
la quatrième monarchie des chapitres 2 et 7 qui doit succéder à la
monarchie grecque et précéder l’établissement final du royaume de
Dieu ? Puis comment se fait-il que le personnage du Messie, qui doit
remporter la victoire sur l’Antéchrist, reste entièrement absent du
tableau ? Pour échapper à ces difficultés, il faut recourir à ce
caractère de la vue prophétique qui réunit les événements analogues
en un seul et même tableau, malgré la distance chronologique qui
les sépare, et puis tenir compte de ce fait qu’il ne s’agit ici de la fin
des choses (résurrection et jugement) que pour le peuple juif
spécialement, et non pour l’humanité en général. On pourrait



expliquer ainsi qu’il soit parlé ici de Micaël, l’ange protecteur du
peuple, plutôt que du Messie, le fils de l’homme, le Sauveur du
genre humain tout entier.

4 Et toi, Daniel, serre les paroles et scelle le livre jusqu’au temps
de la fin. Beaucoup le scruteront, et la connaissance deviendra
grande.

Serre ces paroles, etc. Le mot : ces paroles, désigne toute la révélation
que l’ange vient de donner à Daniel, Daniel 11.2-12.3 ; elle avait déjà
été appelée Daniel 10.1 une parole. Les serrer, c’est enrouler sur elle-
même la feuille sur le côté intérieur de laquelle ces paroles sont
écrites. Une fois que cette feuille aura été ainsi roulée, il ne restera
plus qu’à sceller le rouleau pour que ce qui y est renfermé ne puisse
plus être lu. Le sens de cette image : serrer et sceller, ressort du
passage Apocalypse 22.10 : Ne scelle pas les paroles de ce livre, car le
temps est proche. Ces deux actes ne doivent pas avoir lieu à l’égard
du rouleau de l’Apocalypse, parce que l’accomplissement de son
contenu ne doit pas tarder et que chacun doit pouvoir en prendre
immédiatement connaissance. Mais il en est autrement des
prophéties renfermées dans le livre de Daniel, car elles ne doivent se
réaliser que longtemps après. C’est pourquoi le rouleau qui les
contient doit être mis à l’abri des falsifications qu’on pourrait lui
faire subir dans l’intervalle, pour n’être ouvert de nouveau que
quand le moment de l’accomplissement sera tout proche. En
attendant il restera déposé en mains sûres (comparez Ésaïe 8.16)
qui n’en rompront sans doute les sceaux que sur l’ordre de Dieu lui-
même.

5 Et moi, Daniel, je vis et voici deux autres hommes qui se
tenaient debout, l’un sur une rive du fleuve, l’autre sur l’autre rive



du fleuve.

5 à 13 Conclusion

La révélation est en quelque sorte terminée. Il ne manque à Daniel
qu’une indication sur le temps où les choses prédites doivent
s’accomplir. Cette indication lui est donnée dans les versets 5 et 7.

Et moi, Daniel, je vis. Jusqu’à ce moment il n’avait vu que le
personnage céleste planant sur les eaux qui parlait avec lui ; il
aperçoit maintenant deux anges se tenant chacun sur l’une des rives
du Tigre. Peut-être cette nouvelle apparition est-elle motivée par le
serment qui va suivre et qui, pour avoir toute sa solennité, exigeait la
présence de deux témoins (Deutéronome 19.15).

6 Et il parla à l’homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux
du fleuve. Pour quand le terme de ces choses merveilleuses ?

Et il dit. Le sujet non nommé est l’un des deux anges qui adresse
cette question à l’ange supérieur, comme de la part de Daniel et en
vue de lui ; comparez Daniel 8.13.

L’homme vêtu de lin : comparez Daniel 10.5.

7 Et j’entendis l’homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux
du fleuve, et il leva sa main droite et sa main gauche vers les
cieux et il jura par celui qui vit éternellement, que ce serait pour
un temps, des temps et une moitié de temps ; et que, quand la



force du peuple saint sera entièrement brisée, alors
s’accompliront toutes ces choses.

Il leva les deux mains, peut-être parce qu’il avait en vue les deux
témoins de cet acte extraordinaire. On ne levait ordinairement
qu’une seule main en prêtant serment.

Un temps, des temps et une moitié de temps…, soit 3, 5 temps. Si l’on
donne au mot temps le sens d’année et que l’on compte le mois à
30 jours, ce chiffre équivaut à celui de 1260 jours qui se retrouve
fréquemment dans l’Apocalypse, soit sous cette même forme
(Daniel 11.3 ; Daniel 12.6), soit sous celle de 42 mois (Daniel 11.2 ;
Daniel 13.5), soit enfin sous celle de 3, 5 temps (Daniel 12.14). Il
paraît désigner dans l’Apocalypse le temps de domination qui doit
être accordé à l’Antéchrist. D’après Daniel 7.25, c’est également le
chiffre du temps que doit durer le pouvoir du roi persécuteur (voir la
note sur ce passage).

Quel est ce roi ? Ceux qui rapportent le chapitre 11 et les mots en ce
temps-là (Daniel 12.1) à la lutte maccabéenne doivent appliquer ici
les 3, 5 temps ou 1260 jours à la durée de la persécution d’Antiochus
en Israël. Ceux qui appliquent la dernière partie au moins du
chapitre 11 en partie à Antiochus, en partie à l’Antéchrist, peuvent
faire ici de ce chiffre, tout comme en Daniel 7.28, celui de la
persécution finale. Dans tous les cas, nous rappelons ce qui a été
dit, dans la note Daniel 7.25, sur le sens symbolique du chiffre 3, 5.

Et quand la force du peuple saint… Ou bien il s’agit des Juifs, comme
dans tout le chapitre 11 et même dans les premiers versets du
chapitre 12, et ces mots désignent alors le moment de
l’omnipotence des Syriens en Palestine, auquel correspond l’état
d’impuissance totale où furent pendant quelque temps réduits les
fidèles Israélites. De ce désespoir momentané naquit en effet
l’énergique soulèvement dû au zèle indomptable des Maccabées,
qui amena la délivrance et qui est présenté au verset 1 comme
l’œuvre de Micaël. Ou bien le peuple saint est ici l’Église des



derniers temps, celle qui devra passer par la grande tribulation
(Apocalypse 7.14 et chapitre 8). Dans les deux cas il faut, d’après ce
verset, que la force de l’homme soit complètement brisée pour que
la force de Dieu éclate.

8 Et moi, j’entendis sans comprendre et je dis : Mon Seigneur,
quelle sera la fin de ces choses ?

Quelle sera la fin de ces choses ? La question de l’ange au verset 6 ne
portait que sur la date de la fin : Pour quand ? Daniel lui-même
interroge maintenant l’ange sur le mode de cette fin, c’est-à-dire sur
les faits par lesquels elle se consommera : Quelle sera la fin ?

9 Et il dit : Va, Daniel, car ces paroles sont serrées et scellées
jusqu’au temps final.

Va, Daniel ; ce qui signifie : Pour le moment, retourne à tes affaires.
La réponse à cette question est déjà consignée dans ce livre que tu
as roulé et scellé (verset 4). Et elle se rapporte à un temps très
éloigné qui ne rentre nullement dans l’horizon de ta propre vie.

10 Qu’il y en ait beaucoup qui soient purifiés, blanchis et
éprouvés, et que les méchants fassent le mal, et qu’aucun
méchant ne comprenne ; mais les intelligents comprendront.

Qu’il y en ait beaucoup…. Ne désire qu’une chose : c’est qu’au temps
de la fin il se trouve là beaucoup de fidèles éprouvés qui puissent



comprendre les paroles contenues dans ce livre et se laisser guider
et fortifier par elles.

11 Et depuis le temps où l’on fera cesser le sacrifice perpétuel et
où l’on placera l’abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours.

11 et 12

Cependant l’ange lui indique, sinon les événements, du moins les
dates principales qui jalonneront en quelque sorte l’époque finale
sur laquelle l’interroge Daniel. Ces trois dates sont la croix des
interprètes, et l’on n’en a pas encore donné, à aucun point de vue,
une interprétation complètement satisfaisante. Outre la date de trois
ans et demi ou 1260 jours indiquée au verset 11, nous trouvons ici
celle de 1290 jours qui ajoute un mois à la précédente, et au verset
12 celle de 1335 jours qui ajoute un mois et demi à celle du verset 11,
à supposer du moins, comme cela paraît naturel, qu’elles aient
toutes trois le même point de départ. Les interprètes qui rapportent
tous ces nombres uniquement à l’époque d’Antiochus en donnent
les explications suivantes : Les 1260 jours du verset 7 sont le temps
de la persécution violente que les Syriens ont fait subir au peuple
juif. Le commissaire royal Apollonius, chargé par Antiochus de la
mission d’extirper la religion juive et d’installer dans le temple le
culte du Jupiter Olympien, arriva en Palestine au mois d’août de
l’année 168 avant Jésus-Christ. On peut supposer que la persécution
sévit dès ce moment, mais que ce ne fut qu’un peu plus tard, dans
l’automne de cette année, que le sacrifice journalier offert sur l’autel
des holocaustes fut définitivement supprimé. Les 1260 jours qui
représentent le temps de la persécution commenceraient donc avec
le mois d’août de cette année, et les 1150 jours qui représentent,
d’après Daniel 8.14, celui de l’abolition du sacrifice, dateraient de



quelques mois plus tard, du mois d’octobre de la même année. Ces
deux chiffres aboutissent au mois de décembre de l’année 165 avant
Jésus-Christ, où les premières victoires des Maccabées remirent les
Juifs en possession de Jérusalem et du temple. Ils rétablirent alors le
sacrifice journalier, interrompu depuis un peu plus de trois ans, et la
persécution qui avait commencé trois ans et demi auparavant, prit
fin. Comme la mort d’Antiochus suivit de très près et eut même
probablement pour cause la nouvelle qu’il reçut en Orient de ces
premières victoires des Juifs et du renversement de son œuvre, il est
probable que le chiffre de 1290 jours, qui dépasse d’un mois le
précédent, se rapporte à cette mort du tyran. Quelques semaines
après, cette bonne nouvelle parvint sans doute du fond de l’Orient,
ou était mort Antiochus, aux habitants de Jérusalem, et nous
arrivons ainsi à la dernière date, celle de 1335 jours, qui indiquerait
l’ère du complet triomphe. D’autres rapportent la fin des 1290 jours
à l’arrivée à Jérusalem de la nouvelle de la mort d’Antiochus, et celle
des 1335 jours à l’arrivée dans cette ville de la lettre du successeur
d’Antiochus, qui offrait enfin la paix aux Juifs (1 Maccabées 11). On
peut se représenter, en effet, l’éclatante manifestation de joie qui eut
lieu à cette occasion.

Mais ces trois dates prennent naturellement une toute autre
signification pour ceux qui rapportent tout ce chapitre à la fin des
temps et spécialement à la victoire sur l’Antéchrist, soit qu’ils voient
ce personnage déjà réalisé dans le pouvoir papal (Gaussen,
Henriquet, Guinness), soit qu’ils attendent une réalisation encore à
venir de ce dernier adversaire de Dieu sur la terre (de Rougemont).
Nous renvoyons les détails à l’appendice.

Enfin des troisièmes, tout en rapportant ces dates à la fin des temps,
pensent qu’elles sont cependant empruntées aux phases principales
de l’histoire de la persécution d’Antiochus. Car, en vertu de leur
signification symbolique, ces nombres peuvent s’appliquer à des
crises diverses dans l’histoire du peuple de Dieu ; le premier, 1260
ou 3, 5 ans, indiquant le temps de la plus profonde obscurité jusqu’à
la première réapparition de la lumière, le second, 1290, marquant
déjà un degré plus avancé de la délivrance ; et le troisième, 1335,



signalant l’heure du complet triomphe. Ces degrés dans la victoire
du principe divin peuvent se reproduire à diverses époques.
Empruntés primitivement à l’histoire des Maccabées, ils peuvent
indiquer aussi les phases successives de la victoire divine sur le
règne de l’Antéchrist.

12 Heureux celui qui attendra et atteindra à 1335 jours !

13 Et toi, va à ta fin et te repose, et tu seras debout pour ton lot à
la fin des jours.

L’ange du Seigneur prend congé de Daniel

Et te repose : dans le tombeau.

Tu seras debout. Daniel ressuscitera avec les justes, comme il a été
promis versets 2 et 3, pour recevoir sa part d’héritage quand luira le
jour du parfait salut annoncé versets 2 et 3.

Appendice sur les nombres 1260, 1290 et 1335

Nous nous bornerons à donner ici quelques échantillons des
explications de ces nombres qui ont été proposées par ceux qui les
appliquent au pape ou à un Antéchrist encore à venir.

M. Henriquet prend comme point de départ de son calcul l’an 552
après Jésus-Christ, où fut renversé le pouvoir des Goths en Italie, ce
qui rendit possible l’établissement du pouvoir temporel des papes.
Les 1260 années de la prophétie (de 360 jours chacune) ne forment
en réalité que 1242 de nos années ordinaires (de 365 jours chacune)
; ajoutons donc 1242 à 551, nous arrivons ainsi à la grande date de la



révolution française, 1793, si fatale au pouvoir papal. Ou bien, l’on
peut partir de l’an 606, date de l’édit par lequel l’empereur Phocas
reconnut le pontife romain comme chef de l’Église universelle, et
l’on arrive, en ajoutant à cette date 1242 ans, à la révolution de 1848,
qui porta le premier coup au pouvoir temporel des papes. Trente
après (en 1878), ajoute un continuateur du même système, les
Russes ébranlaient le colosse mahométan ; et il est à attendre que
45 ans plus tard (en 1923) aura lieu l’événement décisif du retour du
Seigneur.

Un des plus savants interprètes qui appliquent ces nombres à
l’époque de l’Antéchrist final, part de l’an 636, où par la construction
de la mosquée d’Omar sur l’emplacement du temple de Jérusalem,
le culte mahométan fut substitué au culte juif. La période de 1260
date de cet événement et indique la durée de la dispersion des Juifs,
qui devra par conséquent prendre fin en 1896, par le retour des Juifs
dans leur patrie. Trente ans plus tard, en 1926, les Juifs se
convertiront, et 45 ans après, en 1974, aurait lieu le retour du
Seigneur. Mais l’auteur prolonge cette phase jusqu’en 2000.

On discerne aisément le procédé qui est à la base de tous ces
systèmes. On choisit, comme point de départ ou d’arrivée, un
événement important quelconque en vue duquel il n’y a plus qu’à
chercher, par un simple calcul d’addition ou de soustraction, un
événement correspondant, antérieur ou subséquent, qui ne saurait
manquer dans le vaste champ de l’histoire.

Conclusion

Daniel 1. Le personnage appelé Daniel.

Des hommes dont le nom fait autorité ont contesté l’existence d’un
prophète Daniel, prétendant qu’il s’agissait ici uniquement d’un
personnage fictif imaginé pour lui attribuer l’écrit qui porte son
nom. Cette supposition rencontre un obstacle invincible dans les
deux passages d’Ézéchiel, Ézéchiel 14.14 ; Ézéchiel 14.20, et



Ézéchiel 28.3, où Daniel est présenté par ce prophète comme un
exemple de fidèle intercession et comme le type de la sagesse
accomplie.

Daniel 2. Le livre de Daniel.

Ce livre est un recueil de morceaux distincts dont les uns sont
historiques, les autres prophétiques. S’ils portent le nom de Daniel,
c’est que ce personnage en est le héros principal. Ce titre n’a pas
plus l’intention d’indiquer que Daniel en est l’auteur que ce n’est le
cas pour le livre de Job et pour ceux de Samuel. Les en-tête des
chapitres 7 et 10 distinguent expressément le collecteur des
fragments dont se compose le livre d’avec Daniel lui-même.

Daniel 3. La langue du livre.

Cet écrit présente un phénomène étrange et qui n’a pas encore
trouvé d’explication suffisante, celui des deux langues (hébraïque et
araméenne) qui ont servi à sa rédaction. On a supposé que l’auteur
avait employé l’araméen pour les chapitres 2 à 7, parce que ces
morceaux concernent les destinées des Gentils, et qu’il se serait
servi de l’hébreu dans les chapitres 1 et 8 à 12, parce qu’ils se
rapportent plus particulièrement au peuple juif. Cette explication
ingénieuse ne peut rendre compte de l’emploi de l’hébreu pour les
quatre premiers versets du chapitre 2. 
On pourrait supposer que l’original était araméen et que le
commencement et la fin du manuscrit ayant péri par quelque
accident, comme cela se rencontre parfois dans les anciens
documents, on se servit d’une traduction hébraïque déjà existante
pour combler cette lacune.

4 Les morceaux historiques.

Nous avons été amenés à reconnaître dans l’auteur un homme
parfaitement au fait des circonstances de l’histoire de Babylone ainsi
que des mœurs et des usages des Chaldéens et des Persans. Les
nouvelles découvertes faites dans ce champ de l’histoire ont résolu à
peu près toutes les objections dont ces récits avaient été l’objet. Il
n’est pas possible non plus de mettre les faits racontés au sujet de



Nébucadnetsar, de Belsatsar et de Darius le Mède en relation avec
les circonstances du temps d’Antiochus Épiphane. Il n’y a pas le
moindre rapport entre le fanatisme farouche et cruel de ce dernier et
les élans de présomption du premier, la légèreté du second et la
bienveillante sollicitude du troisième. Le vrai but de ces récits ne
peut être que celui que se proposait Dieu lui-même dans les faits ici
racontés : revendiquer sa gloire, sérieusement compromise aux yeux
des païens par le châtiment ignominieux de la captivité, que l’on
attribuait à son impuissance de défendre son peuple. Jérémie et
Ézéchiel font souvent allusion à cette opinion répandue chez les
peuples témoins de la catastrophe.

Daniel 5. Les morceaux prophétiques.

Il y en a quatre, réunis dans les chapitres 7 à 12, sans compter le
chapitre 2 qui est parallèle au chapitre 7. Ces morceaux sont loin
d’avoir les mêmes caractères. Le premier, la vision des quatre
monarchies (chapitre 7, et le troisième, la prophétie des soixante-et-
dix semaines d’année (chapitre 9), nous ont paru, en les étudiant de
très près, ne pouvoir se prêter à aucune des interprétations qui les
rapportent à la persécution des Juifs par Antiochus Épiphane. Sans
méconnaître certaines difficultés encore attachées à notre
explication, nous croyons avoir constaté que l’horizon embrassé par
ces visions dépasse infiniment le cercle étroit dans lequel on a
essayé de les renfermer. Nous nous trouvons en face d’un ensemble
d’intuitions prophétiques qui doivent être rangées au nombre des
plus remarquables de l’Ancien Testament et qui, au point de vue
christologique, ont leur place à côté des tableaux renfermés dans le
Psaume 110, dans Ésaïe chapitre 53 et dans Zacharie 6.10-13. Il n’en
est pas tout à fait ainsi des chapitres 8 et 10 à 12. La portée du
premier est évidemment épuisée par le rapport à l’époque
d’Épiphane. Et l’application de tout le morceau composé des trois
derniers chapitres, à la lutte terrible soulevée par ce tyran, se
présente à l’exégèse avec de nombreux caractères de vraisemblance.
Cette dernière remarque s’applique surtout au chapitre 11. Avec ces
indications si précises d’une longue série d’événements particuliers
dont la plupart n’ont pour le règne de Dieu aucune importance et



dont on peut suivre le fil l’histoire à la main, ce chapitre constitue un
cas unique dans les pages prophétiques de l’Ancien Testament.
Nous n’avons pas le droit, sans doute, de contester la possibilité
d’un pareil genre de prophétie, ni non plus l’intérêt qu’une
semblable prédiction pouvait avoir pour le peuple d’Israël,
contemporain d’Antiochus ; cependant on ne peut s’étonner qu’en
étudiant ce chapitre avec le commentaire de l’histoire, plusieurs
interprètes dont la foi à la révélation n’est pas douteuse, n’aient pu
l’envisager que comme une intercalation postérieure. De là à mettre
en doute la composition par le prophète Daniel des chapitres 10 et
12 qui sont si étroitement liés au 11, l’un comme préambule, l’autre
comme clôture, il n’y avait qu’un pas ; plusieurs l’ont franchi et ont
été conduits à porter le même jugement sur le chapitre 8, qui se
rapporte aussi tout entier à l’époque d’Antiochus Épiphane. Enfin,
un grand nombre des critiques actuels en sont venus à mettre en
suspicion le livre entier de Daniel. En présence de cette divergence
d’appréciations, nous constatons que personne n’a réussi jusqu’ici à
résoudre d’une manière pleinement satisfaisante les énigmes que
soulève la composition de ce livre. Ceux-là même qui en ont rejeté le
plus décidément l’authenticité, se retrouvent pourtant en face de
problèmes non résolus. Si les parties qui se rapportent le plus
certainement ou avec le plus de vraisemblance à la lutte des Juifs
contre Antiochus, ont été composées à l’occasion de cette
persécution, elles doivent l’avoir été dans le but d’encourager les
Israélites à résister hardiment au tyran, en comptant sur le secours
de Dieu. Mais à quel moment ces morceaux ont-ils pu être écrits ?
Avant les victoires des Juifs sur les Syriens ? Mais comment l’auteur
aurait-il pu indiquer à l’avance, et même par des chiffres précis, les
phases et le terme de la lutte non terminée, et particulièrement un
événement comme la mort du persécuteur ? Ou, s’il a écrit après
cette mort et les grandes victoires qui l’ont suivie, à quoi pouvaient
servir encore ces encouragements donnés au peuple en vue de la
lutte ? Et lorsqu’il voyait la crise terminée et la marche naturelle des
choses reprendre son cours, comment pouvait-il placer la
résurrection des morts et le jugement dernier immédiatement après
cette grande victoire ? On voit qu’il ne suffit pas de parler



d’inauthenticité pour écarter toutes les difficultés. 
Mais, laissant la question si contestée des parties applicables à
l’époque d’Antiochus, nous nous trouvons en face des deux
chapitres étonnants qui se rapportent aux quatre monarchies
(chapitre 7 ; comparez avec le chapitre 2) et aux septante semaines
d’années (chapitre 9). Nous croyons avoir constaté positivement
l’impossibilité d’en donner une explication satisfaisante en les
appliquant aux circonstances de l’époque des Maccabées, et y avoir
trouvé les preuves d’une vue prophétique qui dépasse de beaucoup
cette lutte. S’il en est réellement ainsi ne fût-ce que de ces parties, le
livre de Daniel est bien un écrit prophétique et un écrit de la plus
haute importance. Ce résultat doit nous suffire ; les autres questions
ne sont que secondaires, et nous devons nous borner à les remettre
à l’appréciation des lecteurs, après avoir cherché à leur fournir, par
une exégèse consciencieuse, les éléments d’une solution propre à
répondre à leurs besoins. Nous croyons, en nous arrêtant là, rester
fidèles au programme par lequel nous avions défini notre tâche en
entreprenant ce travail.

Daniel 6. Les principales intuitions propres au livre de Daniel.

On l’a dit avec raison : Daniel n’a pas été le pasteur de son peuple,
comme Ésaïe, Jérémie ou Ézéchiel, mais un homme d’État qui a
embrassé du regard les choses du dehors.

Jusqu’à lui, les prophètes s’étaient préoccupés sans doute des
relations d’Israël avec les grandes puissances qui existaient de leur
temps. Mais aux regards de Daniel la puissance terrestre se présente
dans son unité, comme un tout opposé à un autre tout, le règne de
Dieu. C’est surtout dans la vision de la statue, au chapitre 2,
qu’apparaît cette vue nouvelle. Nous la retrouvons au chapitre 7, où
les quatre bêtes qui sortent de la mer forment en quelque sorte
ensemble un même organisme. Seulement, dans ce second tableau
ressort un autre trait, également particulier au prophète : il
contemple toute la série des empires divers dans lesquels doit se
concentrer successivement le pouvoir terrestre jusqu’à sa chute
finale. Ces formes sont au nombre de quatre ; la première,



appartenant déjà au passé, pour Daniel ; la seconde, faisant son
apparition sous ses yeux ; la troisième, représentant l’avenir
prochain ; la quatrième, enfin, destinée à consommer ce vaste
développement et à y mettre fin par sa chute. Quand celle-ci
tombera, ce ne sera pas une puissance opposée à Dieu qui tombera,
comme lorsque succombèrent les Assyriens ou les Chaldéens ; ce
sera la puissance elle-même qui disparaîtra pour faire place au règne
de Dieu.

Enfin, un troisième trait propre à Daniel, dans cette vaste
conception, c’est la concentration finale du pouvoir terrestre dans la
personne d’un souverain hostile à Dieu plus qu’aucun autre et dans
lequel le péché inhérent à l’humanité fera sa plus terrible explosion.
Ce roi est présenté sous l’image d’une petite corne, s’élevant du
quatrième empire et attirant à elle, en quelque sorte, tout le venin
maladif de l’humanité déchue.

À ce grand tout hostile au règne de Dieu est opposé le règne de Dieu
lui-même.

Celui-ci est représenté par un peuple petit et dénué de toute force
charnelle, le peuple des saints ; mais par sa sainteté même il est une
force et il agit comme un élément de dissolution au sein de la
domination terrestre qui travaille en vain à se l’assimiler. Tandis que
les autres peuples, comme États constitués, sont représentés sous
la figure de bêtes féroces, ayant chacune son caractère de bestialité
particulier, ce peuple unique a pour représentant un personnage
revêtu de la figure humaine, ce qui indique clairement le caractère
tout différent de son pouvoir. La force brutale, qui est l’arme des
pouvoirs terrestres, fait place sous sa domination au respect de
l’homme et à la charité. 
Mais si ce souverain est homme par son mode d’être et par son
caractère, il est en même temps un être céleste par son origine ; il
apparaît venant sur les nuées du ciel. Le dernier empire, qui avait
absorbé les trois autres, croule à son apparition, et en sa personne
le peuple des saints reçoit la domination éternelle. Le règne de Dieu
a désormais pris la place de la puissance terrestre.



Sans doute, beaucoup de traits de ces deux tableaux se trouvaient
déjà chez les prophètes antérieurs ; mais cette lutte grandiose entre
le pouvoir terrestre et le pouvoir divin, qui est l’âme de l’histoire,
n’avait été contemplée aussi clairement par aucun regard humain
avant Daniel.

Un trait plus particulier de sa prophétie, c’est que, dans ce drame, il
fait, beaucoup plus que les prophètes antérieurs, intervenir comme
acteurs les esprits célestes. Les anges prennent, comme patrons,
une part active à la conduite des différents peuples qui s’agitent sur
la scène du monde. Mais, chose étonnante et qui prouve
l’indépendance du prophète relativement aux idées religieuses des
peuples de l’Orient au milieu desquels il écrivait, les mauvais
esprits, qui occupent une si grande place dans la religion
babylonienne, et le personnage de Satan, que tant de savants font
dériver de la religion persane, ne paraissent pas dans notre livre et
ne jouent aucun rôle dans ce drame où il eût été si facile de leur faire
une place.

Relevons enfin une notion qui apparaît pour la première fois dans ce
livre, Ésaïe avait parlé de la résurrection des Israélites, victimes de la
cruauté des païens, afin qu’ils pussent prendre part au règne de
Dieu. Daniel contemple en esprit, non seulement la résurrection des
Israélites fidèles qui doivent entrer dans la gloire, mais aussi celle
des Israélites apostats qui ont mérité d’être livrés à un opprobre
éternel. Ce n’est cependant pas encore la résurrection universelle
des justes et des injustes qu’enseigne le Nouveau Testament. La
prophétie de Daniel ne s’applique qu’au peuple qui avait reçu la
révélation divine, au peuple juif ; mais le principe est posé, et dès
que la révélation se sera étendue à l’humanité tout entière, la notion
de la résurrection universelle, tant des justes que des injustes,
remplacera la notion plus restreinte proclamée pour la première fois
par le livre de Daniel.

Au moment où finissait l’époque durant laquelle Dieu avait accordé
des prophètes à Israël, et quand le peuple allait se trouver livré à lui-
même dans le labyrinthe de l’histoire, Dieu mit en ses mains,



comme un fil conducteur, la prophétie de Daniel. En ce point
comme en tant d’autres, ce livre ressemble à l’Apocalypse de Jean,
qui fut accordée à l’Église au moment où le dernier des apôtres allait
lui être retiré et où elle devait s’avancer sans appui humain au
travers des grandes luttes qui se préparaient pour elle. Ces deux
livres rappellent d’une manière ineffaçable à Israël et à l’Église que
l’œil d’un guide invisible veille sur leur marche.

Daniel 7. L’influence du livre de Daniel.

En méditant sur ces vues si vastes et si imposantes du livre que
nous avons étudié, on comprendra l’impression profonde qu’a
produite cet écrit sur l’imagination populaire, et l’on s’expliquera
aisément les interpolations que l’on a cherché de fort bonne heure à
y introduire. Déjà dans la traduction grecque de l’Ancien Testament
qui fut publiée à Alexandrie et que l’on appelle la Version des
Septante, nous trouvons un grand nombre de morceaux qui ne se
lisent pas dans le texte hébreu et araméen, et qui sont évidemment
des additions postérieures : ainsi l’histoire de Susanne et celle de
Bel et du Dragon, placées, l’une au commencement, l’autre à la fin
du livre, puis la prière d’Azarias et le cantique des trois jeunes gens
dans la fournaise, insérés dans le chapitre 3.

Il est facile de reconnaître dans les idées populaires des Juifs, au
moment de la venue de Jésus, l’influence profonde exercée par le
livre de Daniel. L’idée qu’ils se faisaient du Messie et de son règne
glorieux empruntait ses plus vives couleurs aux tableaux de ce
prophète. 
Jésus et les apôtres eux-mêmes citent souvent son livre, soit
expressément, soit tacitement. Le nom de Fils de l’homme par
lequel Jésus s’est le plus volontiers désigné, est sans doute sorti des
profondeurs de sa propre conscience, mais non sans allusion à
Daniel 7.13 : Et voilà, venant sur les nuées, comme un fils d’homme. Ce
n’est pas non plus sans l’intention de rappeler ces mots du prophète
que Jésus a répondu au grand sacrificateur devant le Sanhédrin : Dès
maintenant vous verrez le Fils de l’homme assis à la droite de la
puissance, et venant sur les nuées du ciel (Matthieu 26.64). La citation



expresse Matthieu 24.15 nous reporte à Daniel 9.27 (Daniel 11.31).
Le tableau de l’Homme de péché (2 Thessaloniciens 2.1-10) et de la
Bête (Apocalypse chapitre 13), c’est-à-dire de l’Antéchrist, repose sur
celui de la petite corne, Daniel 7.8 ; Daniel 7.24 ; Daniel 7.25 ;
Daniel 8.9. Mais il est à remarquer que les morceaux qui sont
directement cités dans le Nouveau Testament, sont précisément
tirés des chapitres 7 et 9 dont la composition par Daniel lui-même
nous a paru le moins contestable.
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