
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Feuille Biblique B 29 - 13 Juin 2021 
11ème Dimanche du temps Ordinaire - Année B 

 
 

Paroisse Notre-Dame 
de Versailles 

 
PREMIERE LECTURE : Livre d’Ezéchiel 17, 22-24 

 
Introduction : En 597, Nabuchodonosor, roi de Babylone, s’est emparé de Jérusalem ; il a déporté le roi et une partie 
des habitants (parmi eux, Ezéchiel). Dix ans plus tard, en 587, nouvelle vague, cette fois, Jérusalem est complètement 
détruite et pillée, une nouvelle partie de ses habitants déportés à leur tour à Babylone.  
Le peuple juif semble avoir tout perdu : sa terre, signe concret de la bénédiction de Dieu, son roi, représentant de 
Dieu au service du peuple, son Temple, lieu de la Présence divine. D’où la question qui, désormais, taraude tous les 
coeurs : Dieu aurait-il abandonné son peuple ? C’est, au sens propre du terme, la « question de confiance ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Le propre des prophètes est d’apporter une parole d’espérance. 
C’est ce que fait Ezéchiel ici, avec sa petite parabole du cèdre. 
 
« A la cime du grand cèdre, je prendrai une tige » : Pourquoi 
un cèdre ? Parce que le cèdre était le symbole de la dynastie 
royale. Ezéchiel prend l’image du cèdre pour parler du roi, 
comme La Fontaine prenait celle du lion. Le roi en exil est com-
me un cèdre renversé (on emploie en français l’expression 
« renverser un roi »), il est comme un arbre desséché... Mais 
Dieu va prélever une tige tendre du vieil arbre et la replanter 
lui-même.  
« Sur la haute montagne d’Israël, je la planterai » : la « haute 
montagne d’Israël », c’est évidemment Jérusalem ; topographi-
quement, ce n’est pas la plus haute montagne du pays, mais 
c’est d’une autre élévation qu’il est question ! Cette phrase an-
nonce donc deux choses : le retour au pays et la restauration du 
royaume de Jérusalem.   
« En dessous d’elle habiteront tous les passereaux » : et la peti-
te bouture deviendra un cèdre magnifique. Tellement vaste que 
tous les passereaux du monde viendront y faire leur nid, toutes 
sortes d’oiseaux habiteront à l’ombre de ses branches.  
« Tous les arbres des champs sauront que je suis le 
SEIGNEUR » : l’expression « Ils sauront que Je suis le 
SEIGNEUR » signifie « Je suis le SEIGNEUR, il n’y en a pas 
d’autre ». Thème très fréquent chez les prophètes, dans le cadre 
de leur lutte contre l’idolâtrie. La suite du texte va dans le mê-
me sens : quand un prophète insiste sur la puissance de Dieu, 
c’est toujours pour marquer le contraste avec les idoles qui, el-
les, sont incapables du moindre geste, de la moindre action. 
« Tous les arbres des champs », c’est-à-dire le monde entier, 
même les païens, ceux qui n’ont rien à voir avec le cèdre de la 
royauté.  
« Je renverse l’arbre élevé, je relève l’arbre renversé » : c’est 
une invitation à la confiance parce que rien n’est impossible à 
Dieu. 
 

 
 
 

Ezéchiel 17, 22-24 
 
22  Ainsi parle le SEIGNEUR Dieu :  
 
 A la cime du grand cèdre,  
 je prendrai une tige ;  
 au sommet de sa ramure, 
 j’en cueillerai une toute jeune,  
 et je la planterai moi-même  
 sur une montagne très élevée. 
 
23  Sur la haute montagne d'Israël  
 je la planterai. 
 Elle portera des rameaux,  
 et produira du fruit, 
 elle deviendra un cèdre magnifique. 
 En dessous d’elle habiteront  
 tous les passereaux,  
 et toutes sortes d'oiseaux, 
 à l'ombre de ses branches  
 ils habiteront. 
 
24  Alors tous les arbres des champs  
 sauront que Je suis le SEIGNEUR : 
 
 je renverse l'arbre élevé 
 et relève l'arbre renversé, 
 je fais sécher l'arbre vert 
 et reverdir l'arbre sec. 
 
 Je suis le SEIGNEUR, j’ai parlé, 
 et je le ferai. 
 


