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Prophète lors de l'exil. Son nom signifie « Dieu fortifiera » (vers 594-570 av. J.-C.).

ÉZÉCHIEL

Ézéchiel parmi les captifs ...............................................................................Éz. 1.1,3 
Ézéchiel fils de Buzi, de race sacerdotale .........................................................Éz. 1.3 
Ézéchiel a 30 ans lors du début des prophéties................................................Éz. 1.1 
Mention du ciel qui s’ouvre ..............................................................................Éz. 1.1 
Mention des visions................................................................................Éz. 1.1,4 ; 2.9
Mention de l’Éternel qui adresse la parole au prophète ....................... Éz. 1.2 ; 3.16
Mention de la main de l’Éternel sur le prophète ...........................................Éz. 3.22
Evénements datés de la 5e année de la captivité de Jojakim (593) .................Éz. 1.2
Vision inaugurale d'Ézéchiel : les êtres vivants, les roues ...........................Éz. 1.4-28
Ézéchiel tombe sur sa face à la vue de la vision de la gloire du Seigneur......Éz. 1.28
Ézéchiel entend quelqu’un lui ordonner de se tenir debout............................Éz. 2.1
L’Esprit entre dans le prophète qui se tient debout.........................................Éz. 2.2
Ézéchiel envoyé en mission.............................................................Éz. 2.1-10 ; 3.4-10
La vision du livre en forme de rouleau .......................................................Éz. 2.9-10
Ézéchiel mange le rouleau doux comme du miel ..........................................Éz. 3.1-3
Ézéchiel exhorté à parler même si son message n’est pas reçu .....................Éz. 3.10
L’Esprit soulève le prophète et le transporte auprès des exilés ...............Éz. 3.11-15
Ézéchiel reste prostré sept jours au milieu des exilés ....................................Éz. 3.15
L’Éternel précise que la responsabilité du prophète 

est dans son témoignage, pas dans le succès de la réponse ...............Éz. 3.16-20
Ézéchiel exhorté à se lever et à sortir de la vallée .........................................Éz. 3.22
Nouvelle vision de la gloire de Dieu...............................................................Éz. 3.23
Ézéchiel tombe à nouveau sur sa face ...........................................................Éz. 3.23
L’Esprit relève le prophète ..............................................................................Éz. 3.24
Ézéchiel enfermé ligoté dans sa maison..................................................Éz. 3.25 ; 4.8
Ézéchiel muet pendant une certaine période.................................................Éz. 3.26
Acte symbolique de la brique représentant Jérusalem.................................Éz. 4.1-4 
Ézéchiel doit se coucher successivement sur les côtés gauche et droits 

pendant des durées symboles des péchés d'Israël et de Juda .................Éz. 4.5-8
Acte symbolique du pain cuit sur des excréments ......................................Éz. 4.9-17 
Réticences du prophète..................................................................................Éz. 4.14 
Acte symbolique du rasoir et des cheveux ....................................................Éz. 5.1-4
Prophéties commençant par « La parole du Seigneur 

me fut adressée en ces mots... » ..........Éz. 6.1 ; 7.1 ; 11.14 ; 12.1,8,17,21,26 ; 13.1;
14.1,12 ;15.1; 16.1; 17.1,11 ; 18.1 ; 20.2 ; 21.1,6,23 ; 22.1,17,23 ;

23.1 ; 24.1,15,20 ; 25.1 ; 26.1 ; 27.1 ; 28.1,11,20 ; 29.1,17 ; 30.1,20 ;
31.1 ; 32.1 ; 33.1,23 ; 34.1 ; 35.1 ; 36.16,22 ; 37.15 ; 38.1 

Prophétie du 5e jour du 6e mois de la 6e année (592) .....................................Éz. 8.1
Ézéchiel est assis chez lui en présence des anciens de Juda ............................Éz. 8.1
La main du Seigneur tombe sur Ézéchiel ..........................................................Éz. 8.1
Nouvelle vision de la gloire du Seigneur................................................Éz. 8.1-11.25
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Ézéchiel saisit par les cheveux et transporté au Temple de Jérusalem ...........Éz. 8.3
Vision du Temple souillé par l'idolâtrie.......................................................Éz. 8.5-18
Vision d'un massacre dans Jérusalem qui épargne 

ceux qui ont la marque de fidélité..........................................................Éz. 9.1-11 
La gloire du Seigneur quitte le Temple et Jérusalem..............Éz. 9.3 ; 10.1-22 ; 11.23 
Prophéties contre les chefs du peuple......................................................Éz. 11.1-12
Pendant qu’Ézéchiel prophétise un des chefs corrompus meurt.................Éz. 11.13
L’Esprit soulève Ézéchiel et le ramène en Chaldée.......................................Éz. 11.24
Ézéchiel raconte ses visions aux captifs de Babylone...................................Éz. 11.25 
Acte symbolique de l'homme qui déménage ...........................................Éz. 12.1-10 
Des anciens d’Israël viennent trouver Ézéchiel ..............................................Éz. 14.1
Parabole du bois de vigne ...........................................................................Éz. 15.1-8
Allégorie de la femme prostituée .............................................................Éz. 16.1-63
Parabole du grand aigle et de la vigne ......................................................Éz. 17.1-18
Complainte sur les grands d’Israël ............................................................Éz. 19.1-14
Prophétie du 10e jour du 5e mois de la 7e année (591) .................................Éz. 20.1
Des anciens d’Israël viennent trouver Ézéchiel ..............................................Éz. 20.1
Ézéchiel appelé faiseur de paraboles .............................................................Éz. 21.5 
Parabole de l’épée de l’Éternel .................................................................Éz. 21.1-37
L’histoire d’Ohola et d’Oholiba .................................................................Éz. 23.1-49
Prophétie du 10e jour du 10e mois de la 11e année (589) ............................Éz. 24.1
Mort de la femme du prophète. Interdiction de porter le deuil. 

Ce drame est un signe pour Israël ......................................................Éz. 24.16-27
Prophéties contre les nations païennes.............................................Éz. 25.1 à 32.32
Prophétie du 12e jour du 10e mois de la 10e année (588) .............................Éz. 29.1
Prophétie du 7e jour du 1er mois de la 11e année (587)...............................Éz. 30.20
Prophétie du 1er jour du 3e mois de la 11e année (587).................................Éz. 31.1
Prophétie du 1er jour du 11e mois de la 11e année (587)...............................Éz. 26.1
Prophétie du 1er jour du 12e mois de la 12e année (586) ..............................Éz. 32.1
Ézéchiel apprend la prise de Jérusalem .......................................................Éz. 33.21  
Ézéchiel retrouve la parole ...........................................................................Éz. 33.21
Prophétie contre ceux qui écoutent le prophète avec plaisir 

sans prendre ses paroles au sérieux ..................................................Éz. 33.30-33
Le vrai berger d’Israël ................................................................................Éz. 34.1-31
Vision des ossements.................................................................................Éz. 37.1-14
Prophétie du 10e jour du 1er mois de la 25e année (573)...............................Éz. 40.1
Prophétie du 1er jour du 1er mois de la 27e année (571)..............................Éz. 29.17
La main du Seigneur transporte Ézéchiel à Jérusalem .................................. Éz. 40.2
Un homme habillé de fin lin ordonne au prophète d’être attentif

et de rapporter sa vision au peuple ...................................Éz. 40.4 ; 43.10 ; 44.5-6
L’homme fait visiter le nouveau Temple

au prophète ........Éz. 40.5,17,24,28,32,35,48 ; 41.1 ; 42.1,15 ; 43.1 ; 46.19,21 ; 47.1 
La gloire de Dieu vient dans le nouveau Temple ........................................Éz. 43.1-4
Ézéchiel appelé à offrir des sacrifices dans le nouveau Temple .............Éz. 43.18-28
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La gloire de Dieu remplit le nouveau Temple ................................................Éz. 44.4
Ézéchiel tombe face contre terre ...................................................................Éz. 44.4
L’homme amène le prophète près du fleuve issu du Temple .....................Éz. 47.2,6


