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Être parole au cœur du peuple
Ezéchiel, prêtre du temple de Jérusalem, raconte la 
première rencontre qui change toute sa vie. Il sera 
le prophète de la Parole de ce Dieu qui l’appelle 
aussi à être « guetteur » et « sentinelle ». Ce 
texte met en évidence les difficultés de la mission 
prophétique surtout dans une période dramatique, 
celle de l’exil du peuple. Ezéchiel n’aura de cesse 

d’interroger celui-ci sur sa responsabilité collective 
et personnelle. À contre-courant, il aidera les 
exilés à ne pas croire à un retour rapide. Mais il 
leur ouvrira également des perspectives d’avenir. 
Le peuple revivra ; il retrouvera le bonheur et 
l’espérance, celle qui est au fond de son cœur 
et qui vient des promesses de Dieu.

Bible

Comprendre ensemble
•  Quelle est la mission prophétique demandée à 

Ezéchiel ?
•  Pourquoi Dieu l’invite-t-il à se tenir debout ? 

Qu’évoque pour nous cette attitude ?

Rebelles : 
peuple 
récalcitrant 
à la Parole 
de Dieu

J’entendis une voix qui me parlait. Elle me dit : « Fils d’homme, 
tiens-toi debout car je vais te parler. » 
Après qu’elle m’eut parlé, un esprit vint en moi ; il me fit tenir 
debout ; alors j’entendis celui qui me parlait. Il me dit : « Fils 
d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, vers des gens révoltés, 
des gens qui se sont révoltés contre moi, eux et leurs pères, jusqu’à 
aujourd’hui. Ces fils au visage obstiné et au cœur endurci, je t’en-
voie vers eux ; tu leur diras : “ Ainsi parle le Seigneur Dieu. ” Alors, 
qu’ils t’écoutent ou ne t’écoutent pas – car c’est une engeance de 
rebelles – ils sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux.
Écoute, fils d’homme, n’aie pas peur d’eux et n’aie pas peur de leurs 
paroles ; tu es au milieu de contradicteurs et d’épines, et tu es assis 
sur des scorpions ; n’aie pas peur de leurs 
paroles et ne t’effraie pas de leurs visages, 
car c’est une engeance de rebelles.  
Tu leur diras mes paroles, qu’ils t’écoutent 
ou qu’ils ne t’écoutent pas : ce sont des 
rebelles.
Fils d’homme, écoute ce que je te dis : ne 
sois pas rebelle, comme cette engeance 
de rebelles ; ouvre la bouche et mange ce 
que je vais te donner. »

Ezechiel 2,1-8

 Trois hommes qui marchent, 
Alberto Giacometti (1948)
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Bible
Rejoindre 
et annoncer
« Fils d’homme tiens-toi debout […]. 
Je t’envoie vers les fils d’Israël, vers des 
gens révoltés. »
C’est la situation de l’exil, situation 
d’oppression, qui engendre la révolte 
du peuple d’Israël.
De nombreux mouvements sociaux ras-
semblent, dans leur grande majorité, 
les victimes d’une politique orientée es-
sentiellement vers les riches. Ils crient 
leur aspiration à vivre dignement.
La résolution adoptée lors de la 
Rencontre nationale de Saint-Etienne 
nous appelle, individuellement et en-
semble dans le Mouvement :
• « à rejoindre les réalités sociales, 
dans un monde qui bouge, porteuses en 

elles-mêmes de germes 
de libération, de soifs 
spirituelles.
• à annoncer la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ 
dans le monde ouvrier et 
populaire,
• à faire de notre Mou-
vement un espace de li-
bération. »
Dans sa mission de pro-
phète, Ezéchiel est as-
suré du soutien de Dieu 

qui l’envoie : « Écoute, fils d’homme, 
n’aie pas peur… » Cette parole inter-
pelle notre mission en ACO. •

Pages réalisées par Louis Dussert 
Peydabay, Jean-Louis Lapert, 

Yvain Riboulet, Danièle Vanelslande, 
Caterina Voirin

Réfléchir ensemble
•  Sommes-nous convaincus que nous pouvons tenir 

debout, aujourd’hui, dans un monde révolté, en 
perte d’espérance ?

•  Quelle parole prophétique osons-nous dire et/ou 
avons-nous osé dire ?

Éveilleur d'espérance
Sortez et prophétisez 

Prière
Délivrer une parole d’espoir 

« Et je veux vous exhorter aujourd’hui 
à sortir et à prophétiser. […] Sortez et 
prophétisez jusqu’à ce que nos gouver-
nements et nos mairies soient remplis 
d’hommes qui agiront avec justice, ai-
meront avec tendresse et marcheront 
humblement avec leur Dieu. Sortez et 
prophétisez, jusqu’à ce que le lion et 
l’agneau puissent se reposer ensemble 
et que tout homme puisse s’asseoir 
sous sa vigne et sous son figuier, sans 

avoir peur. Ce n’est pas toujours facile. 
Mais si nous sommes les disciples de 
Jésus Christ nous savons que le chris-
tianisme n’est pas la joie d’un confort 
sans mélange et d’une tranquillité sans 
trouble. (…) Nous allons descendre 
dans une vallée pleine de désespoir. Et 
nous avons la tâche de transformer la 
fatigue du désespoir en entrain de l’es-
pérance. » •

Martin Luther King 

« Dieu demande aux prophètes 
d’être des hommes debout pour en-
tendre sa Parole. La mission d’Ezé-
chiel n’est pas de convaincre mais 
de faire passer la Parole de Dieu ».
Aujourd’hui, notre mission reste 
la même : délivrer une parole 
d’espoir, d’amour à ces rebelles 
à la tête dure qui n’écoutent pas 
et n’entendent pas le message 
du Christ, surtout en ces temps 
troublés par le terrorisme, les guerres, les injustices de 
toutes sortes, ici ou ailleurs.
Seigneur, nous ne connaissons pas ta Parole ou nous ne 
l’écoutons pas : on n’en fait qu’à notre tête, on est des 
rebelles, on baisse les bras, on se décourage, on s’en-
ferme sur ce monde dur.
Mais parfois une étincelle, une personne, nous remet en 
route. Nous entendons une parole d’espoir. Alors, c’est 
reparti dans la lutte de tous les jours avec d’autres.
Rebelles ou non, que nous écoutions ou n’écoutions pas, 
le Christ nous attend sur notre chemin car son amour 
est toujours le plus fort.
Jésus envoie-moi, envoie-nous ton Esprit saint pour 
nous donner la force, le courage, l’espérance pour an-
noncer la Bonne Nouvelle de ton amour. •
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