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Voir aussi en caté: prophètes.

Le prophète
Ezéchiel et son

message:
Ezechiel est prêtre à Jérusalem (Royaume de Juda ou Royaume du Sud) sous le règne du roi Joïakin.

Lors de la prise de Jérusalem par les Babyloniens (597), 
il est déporté avec une petite partie de la population à Babylone (première déportation).

Un nouveau roi est alors nommé à Jérusalem: Sédécias. 
Le pays garde une certaine indépendance...

Quelques années plus tard, le roi et son peuple s'élèvent contre l'envahisseur... 
Les Babyloniens assiègent alors la ville une seconde fois et la détruisent (587). 

Une autre partie de la population est déportée.
Le Royaume de Juda devient alors province babylonienne.

Le peuple exilé est découragé!
(Ezéchiel 37,11: "Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, c'en est fait de nous.")

Ezéchiel sait lui redonner l'espérance. 
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Il parle au nom de Dieu. C'est un prophète!
Ezéchiel est le premier prophète à vivre en terre étrangère.

C'est à dire en dehors du Royaume de Juda (capitale: Jérusalem) ou d'Israël (capitale: Samarie). 
Dans l'exil, dans la nuit, Dieu n'abandonne pas son peuple!

Il l'accompagne et lui donne des prophètes. 

Le peuple déporté se demande: "Pourquoi toutes ces catastrophes?"
Dieu a-t-il abandonné son peuple?
Quelqu'un a-t-il commis une faute? 

Nos pères ont-ils péché? Y-a-t-il un responsable parmi nous?
Ezéchiel invite les hommes à réfléchir:
"Non, Dieu n'a pas oublié son peuple!"

"Son Esprit souffle toujours: en terre d'exil comme à Jérusalem!"
"Non, il n'y a pas un responsable! Nous sommes tous responsables!"

"Pour que l'Esprit de Dieu illumine la terre, chacun doit se reconnaître pécheur; 
chacun doit avoir envie de changer de vie, de se convertir."

Ezéchiel invite chacun, non pas à accuser les autres, mais à regarder le fond de son coeur.

C'est une grande nouveauté, par rapport au Deutéronome:
Pour Ezéchiel:

-->Le mal qui nous arrive ne vient pas des fautes de nos pères.
-->Nous n'avons pas à accuser les autres de ce qui nous arrive. 

Ezéchiel invite son peuple à entrer dans l'Espérance.
"Oui des jours meilleurs sont possibles!"

Mais pour que la Lumière brille pleinement, il faut que chacun ait L'Envie profonde de changer de vie.
Il faut que chacun retourne à Dieu, que chacun renouvelle l'Alliance. 

Alors, Dieu agira au plus profond des coeurs pour les transformer, pour les purifier.
Alors Dieu pourra véritablement rassembler son peuple en Un Seul Coeur.

"Je les purifierai, et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu (37,23)."

AS-TU BIEN COMPRIS?:

Le prophète
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Ezéchiel: Chapitre
36: Extraits.

Extrait versets 1 à 5:

Et toi, fils d'homme, prophétise aux montagnes d'Israël et dis: "Montagnes d'Israël, écoutez la parole de
l'Éternel!"

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!"

A cause de cela, prophétise et dis :"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, 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...."

Les montagnes d'Israël sont objet de moqueries.
(L'ennemi rit: Les collines éternelles! C'est devenu notre propriété!)

Le peuple de Dieu en exil semble abandonné, méprisé de tous, moqué, comme mort... 
Le peuple de Dieu est comme une montagne plongée dans l'obscurité, comme une terre sans avenir!

Dans nos vies est-ce que cela nous arrive? Est-ce que le présent nous paraît parfois sombre? Est-ce que nous
n'avons aucun espoir pour l'avenir?

Complète l'image suivante. On se moque parfois de toi... Est-ce que tu trouves cela difficile? Puis colle sur ton
cahier.(Ne colorie pas les montagnes; elles sont dans l'obscurité...)

Extrait versets 6 à 12:

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 :vous, montagnes d'Israël, je viens à vous et je tourne ma face vers vous, et vous

serez cultivées et ensemencées, et je ferai abonder sur vous les hommes, la maison d'Israël tout entière, et les villes
seront habitées et les ruines seront rebâties, et je ferai abonder sur vous hommes et bestiaux: ils seront nombreux

et se multiplieront,.....

Ezéchiel se lève poussé par l'Eternel; il prophétise!
Dieu est avec son peuple! Il ne l'abandonnera pas! Il s'occupera de lui! 

Il lui donnera ce qui est bon pour lui! Il le relèvera!
Avec l'aide De Dieu, le peuple redeviendra "fertile". 
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Dans nos moments difficiles, est-ce que nous croyons que Dieu est toujours présent?
Est-ce que nous croyons en Sa Lumière?? 

Complète l'image suivante, puis colle sur ton cahier.

Dieu peut nous donner des graines d'amour, de générosité, de courage, de pardon,...

Extrait versets 13 à 20:

"La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots:
"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... 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. 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. 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.

,....."

Le peuple de Dieu a connu la déportation, la misère, l'obscurité? 
Pourquoi cette vie difficile? Dieu a-t-il abandonné son peuple?

Ezéchiel prend la parole...
Dieu a-t-il vraiment abandonné son peuple? N'est-ce pas plutôt les hommes qui ont abandonné Dieu?

Ceux de la maison d'Israël, ceux qui pensaient être fils et filles de Dieu, ceux qui pensaient vivre dans La Terre de
Dieu,

ceux qui pensaient vivre dans Sa Maison, n'ont pas été image, reflet de Leur Seigneur... 
Ils ont lâché Sa Main... Ils sont partis loin de LUI!

Leur conduite et leurs actes ont été contraire à La Sainteté de l'Eternel! Ils ont aimé d'autres dieux.
A cause de cela, il leur a manqué un bouclier, une force, un appui, une lumière sur le chemin... 

Ils sont devenus plus vulnérables et ont connu la séparation, la division, la ruine,...
Dans les pays de leur exil, ils n'ont plus été exemple, image de Dieu. 

("Ces gens-là sont le peuple de l'Éternel, et ils sont sortis de son pays.")

Parfois Seigneur, je me dis chrétien... Mais je ne le suis qu'en apparence!
Dans la vérité de mon coeur, je sais que je suis pécheur: je ne veux pas pardonner, je juge, j'ai envie d'être aimé

mais je ne veux pas donner de l'amour aux autres, je me moque, je blesse les autres,...

Complète l'image suivante, puis colle sur ton cahier.

Extrait versets: 25-26

"Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés; 
de toutes vos souillures et de toutes vos ordures je vous purifierai. 
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Et je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, 
j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair,....."

L'homme est faible! Le péché est dans son cœur toujours prêt à faire surface.
En ne comptant que sur ses propres forces, il risque vite d'être dépassé!

Pour Ezéchiel, tout n'est pas perdu pour autant!
Le péché n'est pas insurmontable. La Toute Puissance de Dieu peut le terrasser! 

La nouvelle naissance, la "Résurrection" est l'oeuvre de Dieu.
Ezéchiel invite l'humain à se tourner vers Dieu, à écouter Sa parole, à se laisser laver par sa Pureté.

Ezechiel invite aussi l'humain à accueillir l'Esprit Saint, le Don de Dieu ("Je vous donnerai un coeur de chair).

Complète l'image suivante, puis colle sur ton cahier.

Création: Coeur de chair.

Découpe les deux pierres ci-dessous.
Complète la seconde avec des mots comme: de l'écoute, de la générosité, de l'amour, de la tendresse, le pardon,

un accueil chaleureux, du temps,...
Colorie.

Colle les deux pierres l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche seulement. En soulevant la pierre grise, tu
découvriras le coeur de chair qui vit en toi.

Tu peux placer cette pierre dans ton coin prière.

Le prophète
Ezéchiel: Chapitre
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37: 
Les ossements

desséchés.

Un os desséché:

Les os sont très utiles!!
Ils sont solides! Ils servent de charpente à tout notre corps.

Grâce à eux, on tient debout, on se déplace vers les autres, on s'appuie les uns sur les autres!
Certains os servent à protéger nos organes fragiles.

Le centre de l'os est le lieu de fabrication des cellules du sang nécessaires à la vie. 
L'os est un tissu vivant qui se renouvelle tout au long de la vie.

Un os desséché est un os qui a perdu toute utilité. Il n'y a plus de vie en lui...

Ezéchiel et les ossements desséchés:37, 1-4

La main du Seigneur se posa sur moi, son esprit m'emporta,
et je me trouvai au milieu d'une vallée qui était pleine d'ossements.

Il m'en fit faire le tour; le sol de la vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait desséchés.
Alors, Le Seigneur me dit: "Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre?"

Je lui répondis: "Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais!"

Ezéchiel n'oublie pas Dieu. Il est avec LUI.
Il se laisse toucher (La main du Seigneur se posa sur moi), il se laisse guider (L'esprit m'emporta).

Ezéchiel prend conscience de la "mort" dans laquelle vit le peuple (ils étaient tout à fait desséchés).
Y-a-t-il une issue à cela? Une résurrection est-elle possible?

Ezéchiel sait que la réponse est en Dieu: "Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais!"

Le peuple déporté à Babylone baisse les bras: il ne croit plus en l'avenir.
Avec cette déportation, il a tout perdu: sa maison, ses terres, sa famille, ses amis,...

Il est sans espoir, comme mort!
A quoi bon se lever, se mettre debout, recommencer, construire,..., puisqu'un jour tout peut de nouveau être

perdu!
Tout semble inutile...

Le peuple déporté semble asséché comme si toute la vie l'avait déserté...
C'est comme s'il était devenu un os desséché.
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Retouve un mot:

Réponses: déporté, os, Esprit, Seigneur, prophète, Babylone, main, Ezechiel, desséchés. On trouve le mot espérance.

Dans nos vies: l'Espérance. Discussion.

***Nous arrive-t-il de se dire "A quoi bon continuer?"
(Continuer à apprendre une poésie que l'on n'arrive pas à apprendre... Persévérer dans un sport... Continuer à

espérer en une réconciliation, en une amitié, en une guérison,... 
***Qu'est-ce que l'Espérance?

***Est-ce un mot qui compte pour nous?

Espérance: une piste de Définition 
Le peuple déporté vit dans l'obscurité...

Si l'Espérance était en lui, il croirait en La Toute Lumière et il croirait que Cette Lumière est accessible.

La Toute Lumière, c'est Dieu.
Pour vivre le coeur plein d'Espérance, il faut vivre le coeur tourné vers Dieu. 

Il faut le prier, écouter sa Parole, accueillir son Esprit saint. 
C'est Dieu lui-même qui nous inonde de Sa Lumière pour éclairer notre vie et pour nous aider à surmonter les

difficultés.

Espérance: un conte
Nous sommes en famille, un soir de Noël. Toute la maisonnée parle et rit pendant qu'un enfant se glisse dans la

salle à manger et s'approche de la table décorée. Au milieu des décorations, l'enfant remarque quatre belles
bougies dont les flammes brillantes dansent pleines de vie et semblent tenir conversation... 

« Moi, je suis la lumière de la PAIX, dit la première flamme, et je me demande pourquoi je brûle ? Qui croit encore
à la paix ? Regardez ces guerres partout... Ces gens innocents qui meurent... Regardez ces violences à l'école...

Regardez ces disputes à la maison... Je suis la lumière de la paix et je ne sers à rien ! Personne ne désire plus
m'accueillir ou me propager... » En disant ces mots, la première flamme, celle de la paix s'éteignit. 

La deuxième flamme prit aussitôt la parole : « Moi, je suis la lumière de l'AMOUR et je me demande aussi si je vais
continuer à brûler. Aujourd'hui, les gens s'enferment et ne pensent qu'à eux... Leur seule lucarne, c'est l'écran de
télé ! Là, ils voient bien qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas à manger ou qui souffrent ; ils voient aussi, d'un œil

distrait, les reportages sur les personnes seules et sur les gens à la dérive... Ils voient tout cela mais ils restent assis
dans leurs fauteuils... Ils ne font rien... Ils ne bougent pas le petit doigt. Et moi, je vis pour être donnée, pour être

partagée, Alors à quoi bon vivre, à quoi bon continuer à brûler ? » En disant cela, la deuxième flamme, celle de
l'amour s'éteignit. 

La troisième bougie de Noël prit la parole : « Moi, je sui la lumière de la FOI. Cela fait des années que je dis : «
Ayez confiance en Dieu ! Il est là avec nous ! Il peut nous accompagner, nous épauler, nous porter... ». Mais qui

croit en ces paroles ? Qui a confiance en Dieu ? Qui s'appuie sur lui ? Je crois que je suis moi aussi inutile... Les gens
n'ont plus besoin de moi... » Et la troisième flamme, celle de la foi, s'éteignit. 

Il ne restait plus qu'une flamme et l'enfant était devenu triste parce que la belle table de Noël était presque dans
l'obscurité. L'enfant dit à la dernière flamme : « Alors, toi aussi tu vas t'éteindre ? »... Seule, mais plus vive que

jamais, la quatrième flamme lui répondit : « Non ! Je vais continuer à briller ! Toujours ! Je suis la lumière de

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.idees-cate.com/images/ezechiel6.gif
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


l'ESPÉRANCE... C'est moi qui vous permets de tenir pendant les moments de tristesse, de découragement. Je
suis la lumière qui jaillit dans la nuit, dans le doute, dans le froid pour illuminer les terres humaines. Je suis le petit

enfant de Bethléem qui sème, et qui sème encore, et qui rallume toutes les vies éteintes... Et je serai toujours là ! »
L'enfant médita un instant ces paroles... Il comprit que la flamme espérance pouvait redonner vie à toutes les

autres flammes. Il prit alors entre ses mains la petite lueur et ralluma bien vite les trois autres mèches : celles de la
paix, de l'amour et de la foi. Et toutes ces flammes brillèrent d'un si grand feu qu'elles illuminèrent fortement le

cœur de tous les convives ! Tous en chœur, ils se mirent debout et chantèrent la gloire de Dieu : « Gloria in excelsis
Deo ! »

Ezéchiel et les ossements desséchés:37, 1-4

Le Seigneur dit alors à Ezéchiel: "Prononce un oracle sur ces ossements. Tu vas leur dire: Ossements desséchés,
écoutez la Parole du Seigneur. Je vais faire entrer en vous l'Esprit et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs,

vous couvrir de chair et vous revêtir de peau; je vous donnerai l'Esprit et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis Le
Seigneur."

Retrouve deux phrases importantes pour nos vies:

Pistes de discussion:

Qu'est-ce que la Parole du Seigneur? Ecouter la Parole est-ce important pour nous? Est-ce compliqué? Est-ce que
la Parole me parle, est-ce qu'elle joue un rôle dans ma vie?

Quelques phrases extraites de la Bible, deuxième Isaïe. 
Juste pour te dire que Dieu s'adresse tous les jours à toi:

Autres pistes de discussion:

Qu'est-ce que l'Esprit? Est-ce que j'ai envie de l'accueillir? 
Selon la Bible, si j'accueille l'Esprit, je vivrai. Mais ne suis-je pas déjà pleinement en vie? 

Quelle est cette vie dont parle la Bible?

L'Esprit, c'est le Souffle qui peut remplir nos vies pour les créer, les porter, les pousser, les transformer,... 
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L'Esprit, c'est Dieu qui se communique, c'est son toucher transformant. Et ce Don produit en nous: Amour,
Patience, Générosité, Force, Joie, Courage, Douceur,...

Bien sûr, je suis bien vivant! mais je ne vis pas pleinement la Vie de Dieu.

Une prière de Charles Singer:

Viens, Esprit Saint!
Viens donner la douceur et nous pourrons tendre la main au lieu de juger et de condamner!

Viens, Esprit de Dieu,
viens nous donner la joie et nous pourrons distribuer la fête à ceux qui ont perdu l'espoir!

Viens, Esprit Saint! 
Viens nous donner la confiance et nous pourrons tenir puisque Dieu est notre fidèle ami!

Viens, Esprit de Dieu, 
viens nous donner la paix et nous pourrons construire des ponts entre tous les hommes. 

Viens, Esprit Saint! 
Viens nous donner le courage et nous pourrons réaliser les actes à la manière du Christ!

Viens, Esprit de Dieu,
viens, nous donner l'attention et nous pourrons vivre au soleil de la Parole de Jésus!

Viens, Esprit Saint! 
Viens sur notre terre, viens souffler dans la vie des vivants la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ!

Viens, Esprit de Dieu,
viens sur notre terre,

viens faire danser dans le cœur des vivants le feu de l'Amour de Dieu!

Charles SINGER

(Pour aller au plan, au forum, en "images et coloriages", "chants et prières",..., ne fermez pas! Remontez juste au début de ce chapitre)
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