
les visions d'Ezechiel

 

les visions d'Ezechiel

 

 

Chapitre 37

1 La main de l'Eternel fut sur moi, et l'Eternel me transporta en esprit, et me déposa dans 
le milieu d'une vallée remplie d'ossements. 2 Il me fit passer auprès d'eux, tout autour; et 
voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. 3 
Il me dit: Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur Eternel, tu le 
sais. 4 Il me dit: Prophétise sur ces os, et dis-leur: Ossements desséchés, écoutez la parole 
de l'Eternel! 5 Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel, à ces os: Voici, je vais faire entrer en vous 
un esprit, et vous vivrez; 6 je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, 
je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je 
suis l'Eternel. 7 Je prophétisai, selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y 
eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. 8 Je 
regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crût, et la peau les couvrit par-dessus; mais 
il n'y avait point en eux d'esprit. 9 Il me dit: Prophétise, et parle à l'esprit! prophétise, fils 
de l'homme, et dis à l'esprit: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Esprit, viens des quatre 
vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent! 10 Je prophétisai, selon l'ordre qu'il m'avait 
donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds: c'était 
une armée nombreuse, très nombreuse. 11 Il me dit: Fils de l'homme, ces os, c'est toute la 
maison d'Israël. Voici, ils disent: Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous 
sommes perdus! 12 Prophétise donc, et dis-leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Voici, 
j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous 
ramènerai dans le pays d'Israël. 13 Et vous saurez que je suis l'Eternel, lorsque j'ouvrirai 
vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple! 14 Je mettrai mon 
esprit en vous, et vous vivrez; je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, 
l'Eternel, j'ai parlé et agi, dit l'Eternel. 15 La parole de l'Eternel me fut adressée, en ces 
mots: 16 Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois, et écris dessus: Pour Juda et pour 
les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois, et écris dessus: 
Pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. 17 
Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies 
dans ta main. 18 Et lorsque les enfants de ton peuple te diront: Ne nous expliqueras-tu pas 
ce que cela signifie? 19 réponds-leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Voici, je prendrai le 
bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées; 
je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'ils ne soient qu'un 
dans ma main. 20 Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. 21 
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Et tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Voici, je prendrai les enfants d'Israël du 
milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai 
dans leur pays. 22 Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes 
d'Israël; ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations, et ne seront plus 
divisés en deux royaumes. 23 Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs 
abominations, et par toutes leurs transgressions; je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont 
habités et où ils ont péché, et je les purifierai; ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. 24 
Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes 
ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. 25 Ils habiteront le pays 
que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et qu'ont habité vos pères; ils y habiteront, eux, leurs 
enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité; et mon serviteur David sera leur 
prince pour toujours. 26 Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance 
éternelle avec eux; je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au 
milieu d'eux pour toujours. 27 Ma demeure sera parmi eux; je serai leur Dieu, et ils seront 
mon peuple. 28 Et les nations sauront que je suis l'Eternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon 
sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux.

Chapitre 38

1 La parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots: 2 Fils de l'homme, tourne ta face vers 
Gog, au pays de Magog, Vers le prince de Rosch, de Méschec et de Tubal, Et prophétise 
contre lui! 3 Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Voici, j'en veux à toi, Gog, Prince 
de Rosch, de Méschec et de Tubal! 4 Je t'entraînerai, et je mettrai une boucle à tes 
mâchoires; Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, Chevaux et cavaliers, Tous vêtus 
magnifiquement, Troupe nombreuse portant le grand et le petit bouclier, Tous maniant 
l'épée; 5 Et avec eux ceux de Perse, d'Ethiopie et de Puth, Tous portant le bouclier et le 
casque; 6 Gomer et toutes ses troupes, La maison de Togarma, A l'extrémité du 
septentrion, Et toutes ses troupes, Peuples nombreux qui sont avec toi. 7 Prépare-toi, tiens-
toi prêt, Toi, et toute ta multitude assemblée autour de toi! Sois leur chef! 8 Après bien des 
jours, tu seras à leur tête; Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays Dont les 
habitants, échappés à l'épée, Auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples Sur les 
montagnes d'Israël longtemps désertes; Retirés du milieu des peuples, Ils seront tous en 
sécurité dans leurs demeures. 9 Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, Tu seras 
comme une nuée qui va couvrir le pays, Toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples 
avec toi. 10 Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans 
ton coeur, Et tu formeras de mauvais desseins. 11 Tu diras: Je monterai contre un pays 
ouvert, Je fondrai sur des hommes tranquilles, En sécurité dans leurs demeures, Tous dans 
des habitations sans murailles, Et n'ayant ni verrous ni portes; 12 J'irai faire du butin et 
me livrer au pillage, Porter la main sur des ruines maintenant habitées, Sur un peuple 
recueilli du milieu des nations, Ayant des troupeaux et des propriétés, Et occupant les lieux 
élevés du pays. 13 Séba et Dedan, les marchands de Tarsis, Et tous leurs lionceaux, te 
diront: Viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, 
Pour emporter de l'argent et de l'or, Pour prendre des troupeaux et des biens, Pour faire un 
grand butin? 14 C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog: Ainsi parle le 
Seigneur, l'Eternel: Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, Tu le sauras. 15 
Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, Toi et de nombreux peuples 
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avec toi, Tous montés sur des chevaux, Une grande multitude, une armée puissante. 16 Tu 
t'avanceras contre mon peuple d'Israël, Comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la 
suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, Afin que les nations me connaissent, 
Quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog! 17 Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 
Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis Par mes serviteurs les prophètes d'Israël, Qui ont 
prophétisé alors, pendant des années, Que je t'amènerais contre eux? 18 En ce jour-là, le 
jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, Dit le Seigneur, l'Eternel, La fureur me 
montera dans les narines. 19 Je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, En 
ce jour-là, il y aura un grand tumulte Dans le pays d'Israël. 20 Les poissons de la mer et les 
oiseaux du ciel trembleront devant moi, Et les bêtes des champs et tous les reptiles qui 
rampent sur la terre, Et tous les hommes qui sont à la surface de la terre; Les montagnes 
seront renversées, Les parois des rochers s'écrouleront, Et toutes les murailles tomberont 
par terre. 21 J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, Dit le Seigneur, 
l'Eternel; L'épée de chacun se tournera contre son frère. 22 J'exercerai mes jugements 
contre lui par la peste et par le sang, Par une pluie violente et par des pierres de grêle; Je 
ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, Et sur les peuples nombreux qui 
seront avec lui. 23 Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, Je me ferai connaître aux 
yeux de la multitude des nations, Et elles sauront que je suis l'Eternel.

Chapitre 39

1 Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog! Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 
Voici, j'en veux à toi, Gog, Prince de Rosch, de Méschec et de Tubal! 2 Je t'entraînerai, je te 
conduirai, Je te ferai monter des extrémités du septentrion, Et je t'amènerai sur les 
montagnes d'Israël. 3 J'abattrai ton arc de ta main gauche, Et je ferai tomber tes flèches de 
ta main droite. 4 Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, Toi et toutes tes troupes, Et les 
peuples qui seront avec toi; Aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, Et aux bêtes des 
champs je te donnerai pour pâture. 5 Tu tomberas sur la face de la terre, Car j'ai parlé, dit 
le Seigneur, l'Eternel. 6 J'enverrai le feu dans Magog, Et parmi ceux qui habitent en 
sécurité les îles; Et ils sauront que je suis l'Eternel. 7 Je ferai connaître mon saint nom au 
milieu de mon peuple d'Israël, Et je ne laisserai plus profaner mon saint nom; Et les 
nations sauront que je suis l'Eternel, Le Saint en Israël. 8 Voici, ces choses viennent, elles 
arrivent, Dit le Seigneur, l'Eternel; C'est le jour dont j'ai parlé. 9 Alors les habitants des 
villes d'Israël sortiront, Ils brûleront et livreront aux flammes les armes, Les petits et les 
grands boucliers, Les arcs et les flèches, Les piques et les lances; Ils en feront du feu 
pendant sept ans. 10 Ils ne prendront point de bois dans les champs, Et ils n'en couperont 
point dans les forêts, Car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui 
les ont dépouillés, Ils pilleront ceux qui les ont pillés, Dit le Seigneur, l'Eternel. 11 En ce jour-
là, Je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, La vallée des voyageurs, 
à l'orient de la mer; Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera 
Gog et toute sa multitude, Et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. 12 
La maison d'Israël les enterrera, Afin de purifier le pays; Et cela durera sept mois. 13 Tout 
le peuple du pays les enterrera, Et il en aura du renom, Le jour où je serai glorifié, Dit le 
Seigneur, l'Eternel. 14 Ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays, 
Et qui enterreront, avec l'aide des voyageurs, Les corps restés à la surface de la terre; Ils 
purifieront le pays, Et ils seront à la recherche pendant sept mois entiers. 15 Ils 
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parcourront le pays; Et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, Il mettra près 
de là un signe, Jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent Dans la vallée de la multitude de 
Gog. 16 Il y aura aussi une ville appelée Hamona. C'est ainsi qu'on purifiera le pays. 17 Et 
toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des 
ailes, Et à toutes les bêtes des champs: Réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes 
parts, Pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes, Grand sacrifice sur les 
montagnes d'Israël! Vous mangerez de la chair, et vous boirez du sang. 18 Vous mangerez 
la chair des héros, Et vous boirez le sang des princes de la terre, Béliers, agneaux, boucs, 
Taureaux engraissés sur le Basan. 19 Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en 
rassasier, Et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer, A ce festin de victimes que 
j'immolerai pour vous. 20 Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des 
cavaliers, De la chair des héros et de tous les hommes de guerre, Dit le Seigneur, l'Eternel. 
21 Je manifesterai ma gloire parmi les nations; Et toutes les nations verront les jugements 
que j'exercerai, Et les châtiments dont ma main les frappera. 22 La maison d'Israël saura 
que je suis l'Eternel, son Dieu, Dès ce jour et à l'avenir. 23 Et les nations sauront que c'est à 
cause de ses iniquités Que la maison d'Israël a été conduite en captivité, A cause de ses 
infidélités envers moi; Aussi je leur ai caché ma face, Et je les ai livrés entre les mains de 
leurs ennemis, Afin qu'ils périssent tous par l'épée. 24 Je les ai traités selon leurs souillures 
et leurs transgressions, Et je leur ai caché ma face. 25 C'est pourquoi ainsi parle le 
Seigneur, l'Eternel: Maintenant je ramènerai les captifs de Jacob, J'aurai pitié de toute la 
maison d'Israël, Et je serai jaloux de mon saint nom. 26 Alors ils oublieront leur opprobre, 
Et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi, Lorsqu'ils habitaient en sécurité 
leur pays, Et qu'il n'y avait personne pour les troubler. 27 Quand je les ramènerai d'entre 
les peuples, Quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, Je serai sanctifié par eux 
aux yeux de beaucoup de nations. 28 Et ils sauront que je suis l'Eternel, leur Dieu, Qui les 
avait emmenés captifs parmi les nations, Et qui les rassemble dans leur pays; Je ne 
laisserai chez elles aucun d'eux, 29 Et je ne leur cacherai plus ma face, Car je répandrai 
mon esprit sur la maison d'Israël, Dit le Seigneur, l'Eternel.

 

 

• Pour visualiser un synoptique graphique de la Fin des temps, 

cliquer sur la " Fin des temps " puis " la tribulation ".

 

 

______________________
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La Bible, la foi et le salut

par Pierre Gilbert

Cette vidéocassette, élaborée par nos 
amis Canadiens est disponible en 
Europe et peut être commandée sur le 
site :

" pleins feux sur l'heure juste " 

http://www.pleinsfeux.com

 

 

______________________

 

 

 

- Des logiciels de lecture et d'étude de la Bible sont disponibles en version 
Française bien sûr, sur disquettes ou CD ROM à partir de 200 F TTC en version PC 
(Windows 95/98/NT) ou Mac (68k et PPC). (Demander le catalogue à l'adresse citée 
en fin de tableau).

Site Web : http://www.chez.com/edcle et E-mail : 101456.700@compuserve.com

• La Bible Online : 8 versions Françaises : " la colombe ", " Darby ", " Louis Segond 
", " TOB ", " Français courant ", " de Jérusalem ", " Ostervald ", " Nouvelle édition de 
Genève ",). recherche par mot, par verset… Plus de 60 Bibles disponibles sur la 
version CD ROM(compatible PC/Macintosh) (français, anglais, grec, hébreu, latin, 
espagnol, italien, hollandais, portugais, créole, arabe, russe, turc, etc.) + lexique 
français/hébreu/grec + dictionnaires (Français/hébreu - hébreu/français - Nouveau 
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dictionnaire des Editions Emmaus) + commentaires et notes + concordances + 
tableaux chronologiques + bibliothèque de références Bibliques + cartes + atlas……

• La Bible explorée : recherche par mot, par verset… avec guide, analyse, 
encyclopédie, archéologie, plan de lecture…

• La Bible annotée : 1500 pages de commentaires sur le Nouveau Testament.

• La Bible chronologique : datation de tous les évènements Biblique depuis la Genèse 
jusqu'à l'Apocalypse.

• Encycl'Eye : encyclopédie Biblique multimédia. Plusieurs centaines d'entrées, 
plusieurs milliers de liens dynamiques...

• clickart images : 10 000 images.

• Jeux " Noé " et " Ichthus " ; jeux de connaissances et histoires Bibliques.

à paraître : 

• MISSION'EYE ; un jeu d'exploration virtuel 3D.

----------------------------------------------

Le catalogue peut être demandé à l'adresse suivante :

Editions CLE

Château de Saint Albain

71260 Saint Albain

Tel : (33) 03 85 27 90 90 - fax : (33) 03 85 33 10 05

Site Web : http://www.chez.com/edcle

E-mail : 101456.700@compuserve.com
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