
Facettes D'un Serviteur De Dieu
Ezéchiel, chapitres 2 et 3

Dans ces chapitres, nous voyons de façon frappante sept facettes qui caractérisent le serviteur de
Dieu.

1. Chapitre 2:2 - Etre rempli de l'Esprit
"l'Esprit entra en moi, et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait."

Maintes  et  maintes  fois  dans  les écritures,  nous voyons qu'un vrai  serviteur  de Dieu est  une
personne pleine du Saint Esprit, par exemple : Etienne (Actes 6:5), Barnabas (Actes 11:24), Jean sur
l'île de Patmos (Apocalypse 1:10).

Quelle est donc la marque d'une personne remplie de l'Esprit? Etienne, par exemple, "faisait parmi
le peuple des prodiges et de grands miracles". Notre verset, cependant, nous rappelle qu'une personne
remplie de l'Esprit Saint jouit de bénédictions silencieuses - Ezéchiel et n'importe quel vrai serviteur de
Dieu est capable d'entendre et de discerner l'appel et la conduite de l'Esprit. Cette nouvelle perception
est semblable à avoir un interprète dans un pays étranger. Il apporte une compréhension et un sens de
direction jamais expérimentés auparavant et totalement au-delà de nos propres capacités.

2. Chapitre 2:3 - Envoyé par Dieu
"Fils d'homme, je t'envoie"

La mission d'Ezéchiel n'était en aucun cas facile. Il était envoyé vers un peuple "rebelle" qui avait
"transgressé"  les commande-ments de Dieu. Ezéchiel -tout comme nous dans notre mission en ce
monde (Matthieu 28:18 et autres)- apprendra vite que le progrès n'est possible que par la force de Dieu.
En effet, le nom même d'Ezéchiel signifie "Dieu fortifie".

3. Chapitre 3:1-3 - Recevoir volontiers la parole de Dieu 
"Et il me dit... mange ce que tu trouves... Et j'ouvris ma bouche...Fils d'homme, nourris ton  ventre et
remplis tes entrailles de ce rouleau... Et je le mangeai"

Que résulte-t-il du repas d'Ezéchiel? A-t-il un goût amer? Non, la parole nous rapporte qu'Ezéchiel
a trouvé le goût doux comme du miel.  Attachons-nous une grande valeur aux moments passés à
contempler la parole de Dieu? La trouvons-nous douce comme du miel?

N'est-il pas vrai que si la parole de Dieu était reçue plus simplement et pleinement on y prendrait
plus de plaisir et par elle on aurait plus de pouvoir.

L'apôtre Paul pouvait dire "Car je vous ai communiqué avant toutes choses ce que j'ai aussi reçu"
(1 Corinthiens 15:3). La parole de Dieu doit être faite sienne avant de pouvoir la transmettre.

Quand on observe ceux avec qui on se rassemble, on peut identifier ces vrais serviteurs de Dieu,
ceux qui aiment sa parole et y trouve leur oasis au milieu de ce monde méchant.

4. Chapitre 3:7-9 - Courageux
"Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter... j'ai rendu ta face dure contre leurs faces...ne sois
point effrayé d'eux"

L'armée de l'Eternel n'est pas la place pour les timides. Tout comme Ezéchiel, nous faisons face
journellement  aux forces  du  méchant.  Ce n'est  qu'en  tenant  ferme le  fait  que  nous sommes  non
seulement du côté gagnant mais aussi du côté qui a gagné ("ayez bon courage, moi j'ai vaincu le
monde" Jean 16:33) et ainsi n'avons rien à craindre, que nous pouvons devenir des serviteurs de Dieu
courageux. Souvenez-vous de ce beau verset en Esaïe 43:1 "Ne crains point, car je t'ai racheté ; je t'ai
appelé par ton nom, tu es à moi."

5. Chapitre 3:14 - Obéissant
"Et l'Esprit m'enleva, et me prit ; et je m'en  allai..."

Quand Dieu appelle, il nous faut obéir. Pensez à ces merveilleux événements et à ce qui aurait pu
se passer s'il y avait eu de la désobéissance :



- l'appel en Macédoine, Actes 16:9-10
- le témoignage à l'eunuque Ethiopien, Actes 8:26-27
- l'invitation à rencontrer Corneille, Actes 10:17-23
Ezéchiel est  parti  dans l'amertume mais  quand nous entendons l'appel du Seigneur,  comment

répondons  nous?  Souvenez-vous  de  ces  mots  de  l'Ancien  Testament  :  "Ecouter  est  meilleur  que
sacrifice, prêter l'oreille, meilleur que la graisse des béliers."

6. Chapitre 3:15 - Humble
"là où ils étaient assis, je m'assis..."

Un saint de Dieu qui garde ses distances ne verra probablement pas le besoin des gens autour de
lui. Notre Seigneur, dans son amour et sa grâce, prenait le temps de rencontrer les rebuts de la société,
par exemple "Et il fallait qu'il traversât la Samarie", et il se dispensait des raffinements sociaux ("il
toucha la bière"). Il touchait librement les lépreux, etc. Ezéchiel n'a pas simplement rendu une brève
visite à ses "captifs" mais a habité avec eux à Thel-Abib pendant sept jours. Paul à nouveau nous donne
un exemple quand il est "devenu toutes choses pour tous" pour les gagner à Christ.

7. Chapitre 3:16-21 - Fidélité à l'appel
"Je t'ai établi sentinelle...je redemanderai son sang de ta main."

Ezéchiel a une mission formidable de la part de Dieu. Il devait avertir à la fois le juste et le
méchant et continuer à les avertir. Nous aussi, nous avons des paroles de Dieu à partager avec les saints
et  les  pécheurs  (Actes  20:26-27).  Prenons-nous notre  mission sérieusement?  Souvenez-vous de 2
Timothée 4:2 "Prêche la parole, insiste..." Ce sont là des faits qui nous provoquent et demandent de la
considération dans la prière.

Conclusion
Je dois conclure de ces écrits provoquants que je manque grandement à montrer et à remplir bien

de ces facettes. C'est cependant ma prière que nous puissions être encouragés à "fixer les yeux sur
Jésus, le chef et le consommateur de la foi" et ainsi nous efforcer d'être plus comme Lui, le Serviteur
Parfait, dans notre chemin vers la gloire.  Amen.


