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Paroisse Notre-Dame 
          de Versailles 
 PREMIERE LECTURE : Livre d’Ezékiel 33,7-9 
 
Introduction : Ezékiel était prêtre à Jérusalem au sixième siècle av.J.C ; il a été emmené à Babylone, par 
les armées de Nabuchodonosor, dès la première vague de déportations en 597. C’est là-bas, au bord des 
rives du fleuve Kebar, dans un village appelé Tel-Aviv, qu’il apprend les malheurs qui s’abattent sur la 
ville sainte ; en 587, tout est fini, la ville est rasée, le Temple a été dévasté. 

Mais devant ces récits de catastrophes successives, Ezékiel ne baisse pas les bras ; dès son arrivée là-bas 
et pendant les vingt premières années de l’Exil, (dix ans avant la destruction de Jérusalem et du Temple, 
et dix ans à peu près ensuite), il consacrera toutes ses forces à maintenir l’espérance de son peuple.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ezékiel 33, 7 - 9 
 
La parole du SEIGNEUR  
me fut adressée : 
 
7 « Fils d'homme, je fais de toi  
un guetteur   
pour la maison d'Israël.   
Lorsque tu entendras  
une parole de ma bouche,   
tu les avertiras de ma part.  
 
8 Si je dis au méchant   
‘Tu vas mourir’  
et que tu ne l'avertisses pas,   
si tu ne lui dis pas d'abandonner  
sa conduite mauvaise,   
lui, le méchant,  
mourra de son péché,   
mais à toi,  
je demanderai compte  
de son sang.  
 
9 Au contraire,  
si tu avertis le méchant   
d'abandonner sa conduite,  
et qu'il ne s'en détourne pas,   
lui mourra de son péché,   
mais toi, tu auras sauvé ta vie. » 
 

  

« Je fais de toi un guetteur pour la maison d’Israël » : l’image 
du guetteur est très suggestive. Dans les versets qui précèdent 
notre texte d’aujourd’hui, Ezékiel l’a longuement développée : il 
imagine une ville en danger ; les ennemis sont aux portes ; le 
guetteur est sur le rempart et il accomplit son office, il sonne du 
cor ; certains entendant le cor se mettent à l’abri, ils survivront 
à l’assaut ; d’autres font semblant de ne pas entendre le son du 
cor, ils ne se protègent pas et perdent la vie.  

Il se peut aussi malheureusement que le guetteur n’accomplisse 
pas son office : il ne sonne pas du cor pour avertir ses 
concitoyens du danger ; il sera le responsable de leur mort. 

C’est très exactement comme cela qu’Ezékiel a compris sa 
mission : transmettre à ses frères exilés les avertissements de 
Dieu et les appels à la conversion. Car le plus grand danger 
encouru par son peuple, ce n’était pas l’Exil lui-même, c’était la 
mort spirituelle. Lourde responsabilité que celle du prophète : 
ses avertissements relèvent de « l’assistance à personne en 
danger ». Mais, tout comme nous l’avons constaté au sujet de 
Jérémie, « Nul n’est prophète en son pays ! », on le sait bien ; 
cela veut dire que bien souvent malheureusement, les auditeurs, 
ceux que le prophète voulait sauver, n’écoutent pas : car la 
Parole de Dieu, si elle est belle à entendre, est bien exigeante à 
mettre en pratique !  

Dans ses moments de découragement, Ezékiel se rappelle sa 
mission de guetteur : il faut continuer quand même ; car le 
guetteur n’a pas le droit de faillir à sa mission. 

 


