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Lecture : 
Ezéchiel 2:8 à 3:11 
 

8 Toi, humain, écoute ce que je te dis : Ne sois pas rebelle comme cette maison rebelle ! Ouvre ta 
bouche et mange ce que je te donnerai ! 9 Je regardai : une main était tendue vers moi, tenant un livre-
rouleau. 10 Il le déploya devant moi : il était écrit en dedans et en dehors. Il y était écrit : Lamentations, 
plaintes, gémissements. 
1 Il me dit : Humain, mange ce que tu trouveras, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël ! 2 
J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. 3 Il me dit : Humain, nourris ton ventre et remplis tes 
entrailles de ce rouleau que je te donne ! Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. 
4 Il me dit : Humain, va vers la maison d'Israël, et tu leur diras mes paroles ! 5 Car ce n'est pas vers un 
peuple au langage impénétrable, à la langue inintelligible, que tu es envoyé ; c'est vers la maison d'Israël. 
6 Ce n'est pas vers une multitude de peuples au langage impénétrable, à la langue inintelligible, dont tu 
ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers ceux-là, ils t'écouteraient. 7 Mais la maison d'Israël 
ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter ; car toute la maison d'Israël a le front dur ; 
ce sont des obstinés. 8 Je rends ton visage dur face à leur visage ; je rends ton front dur face à leur front. 
9 Je rends ton front comme un diamant, plus dur que le roc. N'aie pas peur d'eux, ne sois pas terrifié par 
eux — car c'est une maison rebelle. 
10 Il me dit : Humain, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dis ! 11 
Va trouver les exilés, les gens de ton peuple ; tu leur parleras et, qu'ils écoutent ou qu'ils ne prennent pas 
garde, tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur DIEU. 


