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Introduction  
 
 Beaucoup de chercheurs et étudiants de la bible sont unanimes sur la fait que le livre 
du prophète EZECHIEL est incompréhensible et difficilement explicable. Le plus grand 
problème avec ce livre c’est qu’il utilise une symbolique très complexe ; ensuite on peut se 
rendre compte qu’il est un assemblage de plusieurs tranches de textes écrits selon une 
inspiration différente à chaque fois. Cependant il y a des termes importants qui reviennent tout 
au long du discours du prophète : il parle souvent du sacerdoce et des choses qui y sont 
attachées (le temple, le culte, les abominations, le péché), étant lui – même familier de ces 
choses ; et il parle souvent de la gloire de Dieu (qu’il décrit d’une manière aussi complexe 
qu’incompréhensible), ce qui révèle le nombre important des visions qu’il recevait de Dieu et 
le fait qu’il était souvent en contact avec le surnaturel. Il parle de la gloire de Dieu et la décrit 
pour que les hommes se la représentent, mais hélas les hommes ne voyaient pas ce que lui 
voyait, d’où la difficulté de le comprendre.  
 Par delà toutes les difficultés d’interprétation de son langage, nous avons une tranche 
de textes, du chapitre 38 au chapitre 48, qui sont écrits sur un mode prophétique assez 
commun à toutes les prédictions que font les prophètes de la bible. Et même ces chapitres 
trouvent des échos dans les livres des autres prophètes comme le prophète Esaie. La manière 
dont ESAIE décrit le règne de Dieu dans le monde est de près la même manière dont Ezechiel 
décrit le règne de Dieu dans le monde. La seule différence entre ces deux prophéties (celle de 
Esaie que nous avons déjà exploitée) et celle de Ezechiel se situe au niveau des repères 
historiques qui permettent de situer les événements dont il est question. La venue du règne de 
Dieu est décrite chez Esaie à partir de la manifestation de la colère de Dieu (les signes dans le 
soleil et dans la lune), tandis que chez Ezechiel la venue du règne de Dieu est décrite à partir 
de la guerre d’Harmaguedon (la guerre de Gog). L’intéressent est que les prophéties de 
Ezechiel permettent d’étayer les signes des temps avec plus de détails qui ont manqué chez les 
autres prophètes, notamment en ce qui concernent le temple de Dieu. Ce temple est inexistant 
dans toutes les autres prophéties prédictives, et c’est seulement ici qu’on le retrouve.  
 De nombreux interprètes des prophéties bibliques se sont donnés la tache hardie 
d’étudier le signe de « la reconstruction du temple de Jérusalem » comme l’un des derniers 
événements caractéristiques de la fin des temps. Certains sont même sceptiques quant à 
l’accomplissement de ce signe, étant donné que sur les lieux d’emplacement des anciens 
temples il y a maintenant un lieu saint du monde musulman. Comment serait-il possible que 
ce qui est construit aujourd’hui soit détruit pour que sur les lieux soit construit le temple de 
Dieu selon la foi juive ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Signe 1. Ez.38 :10-16 La plus grande guerre de tous les temps : Gog et Magog 
 
 Au début de ce signe on a la possibilité de situer son accomplissement au-delà d’une 
période de paix relativement longue entre Israël et les autres nations. Au verset 8 du chapitre 
38 Dieu dit explicitement que ces choses se passeront « après bien des jours », « lorsque les 
habitants d’Israël auront échappé à l’épée et qu’ils 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 le langage du prophète Esaie, nous avons trouvé que le prophète avait une 
difficulté à délimiter temporellement la période du règne millénaire du Christ avec les 
rachetés (durant l’époque de l’emprisonnement de Satan). Le prophète s’est contenté de dire à 
la place dans  Esaïe 24:22  « Ils seront assemblés captifs dans une prison, Ils seront enfermés 
dans des cachots, et, après un grand nombre de jours, ils seront châtiés ».  

Or le prophète Ezechiel utilise les mêmes termes imprécis (après bien des jours) pour 
situer temporellement la guerre de Gog et Magog. Par ailleurs quand il parle des habitants 
d’Israël qui auront échappé à l’épée, cela sous-entend les rescapés des guerres qui précéderont 
le règne de 1000 ans, qui mettront fin au règne de la bête. Ceci implique que la guerre de Gog 
et Magog se situe au-delà du règne millénaire de Jésus-Christ avec les rachetés. 

Il y a un autre fait important qui révèle que cette guerre ne concerne pas les temps 
actuels, mais plutôt des temps très lointain. Il est dit que Gog formera le projet de s’attaquer 
contre des populations vivant tranquillement en sécurité dans leurs demeures, dans des 
habitations sans murailles et n’ayant ni verrous, ni portes. Ces maisons seront des ruines de 
jadis, mais qui seront habitées par un peuple recueilli du milieu des nations. Israël n’a pas 
encore vu le retour définitif de ses exilés, ce signe n’est pas encore accompli, il se situe très 
loin dans le temps. Ensuite la paix n’a pas encore vu jour au moyen et au proche orient, au 
contraire ces foyers de tension sont en train de prendre au jour de l’ampleur et de devenir 
inquiétants. Le dénouement définitif de cette crise n’est pas près de nous. En outre il est 
inconcevable que les Juifs pensent vivre dans le contexte actuel dans des maisons sans 
verrous, cela impliquerait l’absence totale de tout danger interne et externe à la société juive. 

Les guerriers de Gog sont identifiés comme des hommes qui viendront de toutes les 
nations de la terre, en une foule extrêmement nombreuse, et qui seront dirigés par un grand 
chef. Nous avons étudié dans « le cycle du serpent » que Satan sera emprisonné pour mille 
ans à cause de ses actions dévastatrices contre le monde et contre le peuple de Dieu. Ce sera la 
fin de son premier cycle. Puis il sera relâché après cette période, et il recommencera son 
œuvre, comme il l’a fait durant son premier cycle, et ce sera la dernière fois qu’il séduira des 
peuples pour les dresser contre Dieu et contre son peuple. Car cette fois là il sera détruit 
définitivement. 
 
Signe 2. Ez.38 :19-20 Les manifestations de la colère de Dieu contre l’armée de Gog 
 
 Dans les jours où Gog se lèvera pour attaquer le peuple de Dieu, Dieu entrera dans une 
telle colère qui n’a jamais été manifestée dans toute l’histoire de l’humanité. Il fait la 
promesse de faire des dévastations d’une ampleur inimaginable.  
 

a) Un très grand tremblement de terre : les montagnes seront renversées, les parois des 
rochers s’écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. Ce signe est 
apparenté à un grand cataclysme naturel, à travers lequel Dieu agira contre les armées 
de Gog. 

b) Les soldats de Gog s’entretueront : une grande confusion sera semée dans les rangs 
des armées de Gog, et il s’en suivra qu’ils tourneront l’épée les uns contre les autres.  



c) D’autres cataclysmes naturels comme la peste, les épidémies seront accompagnés de 
pluies de souffre enflammé et de grêle. 

 
Signe 3. Ez.39 :1-16 Sept ans et sept mois pour purifier le pays des souillures des 
cadavres 
 
 Les victimes de la fureur de Dieu seront aussi nombreuses que l’armée de Gog. 
Certaines tomberont par des cataclysmes naturels, d’autres par des mutineries internes. 
Comme elles seront tellement nombreuses, une vaste opération d’assainissement sera 
organisée dans le pays, pour détruire tous les cadavres. Cette opération durera sept ans et sept 
mois, étant donné que certains cadavres seront  enfouis dans les décombres des tremblements 
et des flots. 
 Il y aura également une  très grande quantité d’armes dans le pays, qu’auront laissées 
les victimes. Toutes ces armes seront détruites, cela prendra du temps. Comme une opération 
de déminage d’un champ de bataille prend du temps, cela durera aussi longtemps. Car il 
faudra chercher toutes les traces des armes dans tout le territoire. 
 Après cette opération d’assainissement, la terre entrera en jachère, pour se reposer et 
se refaire. Ce temps là on ne la retournera pas pour la cultiver, mais pour la purifier de toutes 
les souillures de la guerre. 
 Il est aussi précisé qu’après cette opération, le pays connaîtra la véritable paix, qui 
durera pour toujours, car nul ne fera du mal contre son prochain, les méchants auront été 
anéantis.  
 
Signe 4. Ez.39 :17-20 Le festin de l’Eternel et le sacrifice de ses ennemis 
 
 Tous les cadavres de ceux qui tomberont sur les montagnes du pays d’Israël durant 
cette grande guerre seront entassés en un même lieu dont le nom est « vallée des voyageurs », 
« vallée de la multitude de Gog ». Alors de toutes parts viendront les oiseaux de proie, pour 
manger les cadavres. 
 Comme les cadavres seront tellement nombreux, les oiseaux de proie en mangeront 
durant longtemps, et on peut réellement imaginer ce décor comme « un festin ». Sur les 
champs de bataille où les victimes sont tombées et ont fait couler beaucoup de sang, le 
spectacle est semblable à un festin, car les oiseaux de proie y sont très nombreux. 
 
Signe 5. Ez.39 :23-29 Le pardon de Dieu pour Israël 
 
 Dans cette prophétie Dieu fait la promesse de pardonner Israël pour toutes ses 
infidélités passées, en plus du fait qu’il s’engage à retirer le dernier des juifs qui sera encore 
en territoire étranger. Après le retour de tous les Juifs en Israël, toutes les nations respecteront 
Israël et sanctifieront le nom de Dieu. 
 Les événements décrits dans cette prophétie concouront à imposer le respect de la 
nation Juive, en tant que peuple de Dieu élu, qui bénéficie des faveurs que les autres peuples 
n’ont jamais vues. En ce temps là l’opprobre d’Israël prendra réellement fin. 
 
Signe 6 Ez.40 :1-44, 47 Le dernier temple de Jérusalem  
 
 Dans le chapitre 40, le prophète Ezéchiel change encore une fois de ton, il parle des 
choses qui surviendront après la guerre d’Harmaguedon, lorsque tous les Juifs seront de retour 
chez eux. Ils construiront un temple pour y célébrer Dieu, comme cela a toujours été dans le 
passé. 



 Le plan et les mesures de ce temple obéissent aux normes sacerdotales qu’on a vu au 
cours de l’histoire, tout est fait pour respecter le modèle de Dieu. Seulement dans ce temple là 
il n’y aura aucune représentation de Dieu, comme il l’a toujours voulu, car il y sera présent lui 
– même.  
 
Signe 7. Ez.40 :45-46 La confirmation de la lignée des sacrificateurs choisis par Dieu 
 
 Dans l’histoire du temple de Jérusalem, on a vu souvent des conflits entre les 
différentes lignées des sacrificateurs, issues des conflits entre les lignées royales. Certains 
sacrificateurs ont été choisis par Dieu, selon leur appartenance à la famille des lévites et 
d’autres ont été placés dans leurs fonctions par la seule volonté du roi en exercice durant leur 
vie (pour des raisons d’affinité ou de politique). 
 Ces conflits prendront fin au moment où on construira ce dernier temple, car il n’y 
aura pas de parti pris dans l’installation des sacrificateurs dans leurs fonctions. Dieu a révélé à 
Ezéchiel qu’il a toujours ses yeux sur la lignée de TSADOK, car il a toujours été fidèle à 
Dieu, en plus qu’il est le symbole des serviteurs légitimes choisis par Dieu lui – même, depuis 
le temps de Salomon. En signe de récompense à TSADOK, Dieu valorisera sa lignée en la 
plaçant encore une fois dans les fonctions sacerdotales. 
 
Signe 8. Ez.43 :1-4 Le retour de la gloire de Dieu dans son temple 
 
 Dans le processus de l’évolution des abominations vers le sanctuaire de Dieu, la 
glorieuse présence de Dieu s’est éloignée du temple, après que l’idole de la jalousie de Dieu 
se soit installé dans le lieu saint (Ez.10 :19 / 11 :23). A présent, dans ce nouveau temple, la 
gloire de Dieu parcourt le chemin inverse. 
 Il n’y a plus de place dans le temple pour les désordres décrits dans Ez.8-11, à la place 
on y voir un ordre parfait instauré par de nouvelles règles. Le respect de ces règles conduira 
Dieu à regagner sa demeure pour cette fois y rester à toujours à coté de son peuple. 
 
Signe 9. Ez.43 :7-12 Dieu règne sur le peuple lui – même 
 
 Ce temple est nettement séparé de la ville et n’a aucun contact avec le palais du roi, 
comme c’était le cas à l’époque de Salomon. Ici tout se passe comme si le roi avait perdu 
toutes ses prérogatives religieuses. En effet depuis le temps de Salomon, les rois avaient 
quelque chose à voir avec la religion et avaient un mot à dire au sacrificateur. 
 Ici, le roi est isolé du temple et de toutes les affaires sacerdotales, sa demeure est 
construite plus loin, pour ne pas avoir d’interférence dans les affaires religieuses. Ce temple 
inaugure pour la première fois un ordre nouveau dans la gestion des affaires du pays. Dieu est 
roi, et il dirige tout lui – même depuis le temple. Le roi traditionnel est appelé ici « prince », 
ce qui lui confère une place en second dans le pays, après Dieu. 
 
Signe 10. Ez.43 :18-27 Une nouvelle consécration de l’autel 
 
 A l’inauguration de ce nouveau temple, il y a sept jours de purification pendant 
lesquels les fils de TSADOK offriront des sacrifices d’expiation, afin de consacrer l’autel de 
Dieu. Dès le lendemain de la fin de ces sacrifices, ils commenceront à faire leur travail 
normalement, et Dieu promet d’être favorable pour tout le pays.  
 
Signe 11. Ez.44 :1-3 La loi sur le prince 
 



 Nous avons vu que le roi traditionnel en ces temps là sera placé en second dans les 
affaires du pays après Dieu. Une loi sera même publiée pour lui, afin qu’il s’y conforme et 
qu’il respecte l’autorité de Dieu, et qu’à son tour il soit respecté par le peuple en vertu de ses 
prérogatives.  
 La loi précise qu’il aura un pouvoir limité à cause de la présence de Dieu en qualité de 
roi, il n’entrera dans le temple que pour prendre part au repas du Seigneur en sa présence. Il 
entrera dans le temple occasionnellement, en empruntant la porte par laquelle Dieu sera entré 
dans le temple. 
 Dieu régnera dans le pays sans partage. Le prince sera son sujet et il devra respecter le 
sacerdoce, sans oser s’y ingérer.  
 
Signe 12. Ez.44 à 46 La loi de Dieu ou la constitution devant régir le pays 
 
 Dans les chapitres 44 à 46 le prophète donne un aperçu de ce qui sera pratiquement la 
constitution du pays. Ce sera la loi du pays, avec des règles relatives aux étrangers, aux 
lévites, aux prêtres. Il y a aussi des règles relatives à la gestion des terres réservées, aux droits 
et devoirs des princes, règles relatives au sabbat, règles sur les divers sacrifices, règles 
relatives à l’héritage du prince… 
 
Signe 13. Ez.47 :1-12 Le torrent qui coule du temple : la vie éternelle 
 
 Le symbolisme du chapitre 47 est encore différent de celui que le prophète a employé 
dans les autres chapitres que nous venons de parcourir. Il décrit un torrent qui coule du 
temple, et qui va en s’élargissant vers l’intérieur du pays. De chaque coté de ce torrent il y a 
des arbres qui produisent continuellement des fruits, et ces fruits ne pourront jamais se flétrir 
et ils serviront de nourriture. Les feuilles de ces arbres serviront de médicaments. 
 Dans le langage courant ces choses sont assez compliquées à expliquer, mais on peut 
se limiter à dire que ce torrent est le symbole de la vie éternelle qui proviendra de Dieu pour 
se répandre sur toute la terre, en sorte qu’il n’y aura plus de mort ni de maladies, ni 
souffrances, comme cela a été promis dans de nombreux passages de la bible, comme par 
exemple Apoc.21 :3-6 et Apoc.22 :1-2  
 
« Et j’entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les 
hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui–même sera avec eux. 
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, 
ni douleur, car les premières choses ont disparu. 
Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Ecris ; 
car ces paroles sont certaines et véritables. 
Et il me dit : C’est fait ! Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. A celui qui a 
soif je donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement ». 
  
« Et il me montra un fleuve d’eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de 
Dieu et de l’agneau. 
Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, 
produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à 
la guérison des nations ». 
 
 En outre lorsque le prophète JEAN a vu ces choses (les mêmes que celles dont parle 
EZECHIEL) Dieu lui a dit de « ne pas sceller les paroles de ce livre de prophéties », car le 
temps dans lequel ces choses s’accompliront sont en train de venir (Apoc.22 :10). Ceci 



signifie donc que les prophéties concernant le règne de Dieu parmi les hommes ne sont pas à 
interpréter outre mesure, par risque de les déformer, mais qu’elles sont écrites en langage clair 
et déchiffrable par le commun des hommes. Ce n’est pas un langage fermé ou scellé comme 
celui de DANIEL, c’est un livre ouvert. 
  
 
 
 


