
Ezéchiel, homme de visions

La Bible pour enfants 
présente 



Ecrit par : Edward Hughes

Illustré par : Lazarus; Alastair Paterson

Adapté par : Ruth Klassen

Traduit par : Yvon l'Hermitte

Produit par : Bible for Children
www.M1914.org

©2021 Bible for Children, Inc.
Licence : La copie ou l’impression de cette histoire est permise

à des fins non commerciales uniquement.



Il y a bien longtemps, de puissantes armées   
ennemies attaquèrent Juda et emmenèrent 

le peuple en captivité à Babylone.  



Eloignés de chez eux, ces Juifs vivaient près du 
fleuve du Kebar.  Parmi eux se trouvait Ezéchiel, 

prophète de Dieu.



Un jour, Dieu donna une vision à 
Ezéchiel.  La gloire de Dieu apparut 
comme une lumière brillante, et sous la 
forme de quatre animaux.  Chacun avait 
quatre faces et quatre ailes.  Au-dessus 
d'eux il y avait quelque chose de semblable 
à une pierre de saphir en forme de trône.  
A cette vue Ezéchiel 
tomba sur sa face.



Dieu parla à Ezéchiel. "Je t'envoie 
vers les enfants d'Israël.  Dis-leur 
mes paroles, car c'est une famille 
de rebelles."  Une main apparut, 
tenant un livre en rouleau.  
"Mange ce rouleau," dit 
Dieu, "et va parler à la 
maison d'Israël."

Quel ordre étrange !  Mais Ezéchiel 
obéit, mangea le rouleau et partit.



L'Esprit de Dieu enleva 
Ezéchiel et le 
transporta vers 
les Juifs exilés en 
autre endroit du 
fleuve du Kebar.  
Là, il resta sept jours, 
stupéfait au milieu 
d'eux.  Puis Dieu fit 
d'Ezéchiel une 
sentinelle.  Il 
devait avertir le 
méchant peuple 
de ne pas 
désobéir à Dieu.



Ezéchiel fit d'étranges choses pour que la parole 
de Dieu soit compréhensible au peuple.  Il fit sur 
un morceau d'argile une image de Jérusalem 
encerclée d'une puissante armée.  Peut-être 
que certains regardaient par dessus son épaule.  
Il voulait montrer que la ville sainte de Dieu 
serait bientôt détruite.



Israël, royaume du nord, désobéit à Dieu pendant 
390 ans, et Juda, royaume du sud, pendant 40 ans.  
C'est pourquoi Israël avait été détruite, et pourquoi 
Juda allait bientôt tomber.  Dieu dit à Ezéchiel de 
se coucher sur son côté gauche pendant 390 jours, 

puis sur le côté droit pendant 40, pour 
rappeler au peuple leurs 

années de péché.



Le peuple devait commencer 
à penser qu'Ezéchiel était un 
homme étrange.  Il fit tout 
ce que Dieu lui dit de faire.  
Un jour il rasa ses cheveux, 
et en brûla un tiers.  C'était 
pour montrer qu'un tiers du 
peuple de Jérusalem allait 
mourir de famine lorsque 
l'armée de Babylone 
attaquerait la ville.



Ezéchiel prit un autre tiers de ses cheveux et 
les frappa avec une épée.  Ceci pour montrer qu'un 
tiers des habitants allaient mourir par les épées 
ennemies.  Ezéchiel dispersa le dernier tiers au 
vent.  Mais il garda quelques cheveux dans son 
vêtement, comme signe que Dieu préserverait une 

petite partie de

son peuple, 
qui pourrait 
retourner à la 
Terre Promise.



Ce prophète dit aux captifs juifs que les 
choses ne pouvaient être que pires, 
non meilleures qu'ils espéraient.  
Le peuple fut en colère sur 
Ezéchiel, mais il continua à 
apporter la Parole de Dieu.  
Un jour qu'Ezéchiel était 
assis avec les anciens, 
Dieu lui donna une 
vision.  Dans celle-ci, 
Dieu le saisit par les 
cheveux et le 
transporta 
au Temple 
de Jérusalem.



Dans le Temple, Dieu montra à Ezéchiel des choses 
rampantes, des bêtes impures, et des idoles.  Ceci 
n'aurait jamais dû se rencontrer dans le Temple de 
Dieu.



Les anciens adoraient ces choses au lieu d'adorer 
Dieu, qui montra à Ezéchiel que Sa Gloire aller quitter 
le temple, et que ce dernier serait détruit.  Quand la 
vision cessa, Ezéchiel la raconta aux Juifs.



Tout ce qu'avait dit Dieu se vérifia.  Jérusalem 
fut détruite.  Beaucoup périrent.  Lorsque les 
Juifs captifs à Babylone entendirent cela, ils 
se demandèrent si Dieu avait abandonné son 
peuple pour toujours.



Mais Dieu envoya un autre 
message à Son prophète.  Il 
conduisit Ezéchiel dans une vallée 
remplie d'ossements humains 
desséchés.



"Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?" 
demanda Dieu.  "Seigneur Eternel, tu le sais." 
Répondit Ezéchiel.  Des ossements secs ne 
peuvent vivre de nouveau.



L'Eternel dit, "Prophétise sur ces os, et dis-leur, 
Ossements desséchés, écoutez la parole de 
l'Eternel !  Et vous vivrez."  Après avoir obéi, 
Ezéchiel entendit un bruit de mouvement.  
Que pensez-vous que c'était ?



Tandis que le prophète regardait avec étonnement, 
des corps s'assemblaient, os par os.



Puis de la chair les recouvrit.



Puis ce la peau qui les recouvrit, mais il n'y avait 
point en eux de souffle.



L'Eternel dit, "Prophétise, fils de l'homme, et 
dis, Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces 
morts et qu'ils revivent."  Ezéchiel le fit, et l'esprit 
entra en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur 
leurs pieds.  Une grande armée remplissait la vallée.



Dieu sut que les Juifs de Babylone perdirent espoir 
à la chute de Jérusalem.  Il envoya un message par 
une vision d'Ezéchiel.  "Ces os c'est toute la maison 
d'Israël," dit Dieu.  "Je mettrai mon esprit en vous, 
je vous rétablirai dans votre pays."



Quel grand message d'espoir, venant de Dieu ! Les 
promesses de Dieu transmises par Ezéchiel 
devinrent réalité lorsque les Juifs retournèrent sur 
leurs propres terres.  Ils savaient que c'est Dieu

qui les avait 
fait revenir.  La 
Parole de Dieu 
est toujours la 
vérité.



Ezechiel: Homme de Visions

histoire de la Parole de Dieu, la Bible,

extraite du livre :

Ezechiel 1-37

"La révélation de tes paroles éclaire." 
Psaume 119 :130



La Fin



Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux 
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions. 
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises 

actions, qu’il appelle le péché.  La punition pour nos 
péchés, c’est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu’Il 
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être 
puni pour nos péchés.  Puis Jésus est ressuscité, et Il est 
remonté au Ciel !  Si tu crois en Jésus, et Lui demandes 
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera !  Il viendra 

vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.  
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu 

peux dire à Dieu :
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu’Il 
est vivant aujourd’hui.  S’il Te plaît, entre dans ma vie, et 

pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie 
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours.  Aide-moi 

à vivre pour Toi, comme Ton enfant.  Amen. 
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours !  Jean 3 :16
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