
1

É z é ch i e l 32

Complainte sur le
Pharaon et l’Égypte

Le chapitre 32 termine la longue discussion
concernant le jugement de Dieu contre sept na-
tions. Il est daté de quelques mois après que la
nouvelle de la chute de Jérusalem atteignit les
exilés (cf. 33.21). On tire une leçon puissante des
détails de la chute et de cette prophétie du sort
malheureux de l’Égypte. La nation de Juda avait
cherché une alliance avec l’Égypte. Le peuple
avait peut-être même la conviction que si l’Égypte
était venue à son aide, la nation ne serait pas
tombée. Maintenant, cependant, on prédisait la
fin prochaine de l’Égypte. Combien Juda était
insensé de mettre sa confiance dans l’Égypte, qui
ne pouvait pas même se défendre elle-même !

Comme signalé dans les chapitres antérieurs,
Babylone fut identifiée comme instrument de
Dieu pour amener la destruction de l’Égypte. La
puissante armée babylonienne vaincrait rapide-
ment et facilement l’Égypte. Dieu ordonna à
Ézéchiel d’entonner une complainte sur la mort
prochaine de l’Égypte et sur son puissant pharaon.

COMPLAINTE SUR LE PHARAON (32.1-16)

[Lire 32.1-10]
Verset 1. Cet oracle daté fut donné la douzième

année, le douzième mois, le 1er du mois. C’était en
mars 585 avant J.-C., deux mois après que les exilés
apprirent la nouvelle de la chute de Jérusalem
(33.21), qui s’était produite environ dix-huit mois
plus tôt. Entre temps, en Juda, plusieurs événements
graves avaient eu lieu. Le gouverneur désigné par
Babylone, Guedalia, avait été assassiné et les Juifs
qui restaient s’étaient enfuis en Égypte. Ils avaient
emmené le prophète Jérémie en Égypte avec eux
(Jr 44). Alors que Jérémie prédisait le ruine

égyptienne en Égypte, Ézéchiel annonçait le même
message à Babylone.

Verset 2. Dieu demanda à Ézéchiel d’entonner
une complainte sur le Pharaon roi d’Égypte. Il
s’agit du Pharaon Hophra (589-570 av. J.-C.).
Alors que le Pharaon se voyait comme un
lionceau (roi des animaux sur toutes les autres
nations), il ressemblait plus à un crocodile dans
les mers (n¢ ï ` Z ú, thannin). (Voir la discussion sur
29.3.) Ce crocodile troublait les eaux du Nil et
agitait leurs flots. John B. Taylor dit :

Ézéchiel veut souligner le fait que le Pharaon
n’est pas une créature semblable à un lion
comme il aime s’imaginer, mais un thannin, un
dragon (TOB). Le même mot est employé en
29.3 et se réfère aussi bien au crocodile égyptien
qu’au monstre du chaos mythologique, Tiamat,
qui fut tué par le dieu Marduk après avoir été
capturé dans un filet. (…) Ni l’une ni l’autre de
ces images n’est flatteuse. Comme un croco-
dile, le roi de l’Égypte patauge dans les eaux
boueuses du Nil, les rendant plus boueuses
encore par ses mouvements, et comme Tiamat
il sera capturé et transporté sur la terre sèche
où son cadavre sera une proie pour les carni-
vores de la terre et du ciel1.

Versets 3-4. Dieu allait étendre son filet sur
le Pharaon, qu’il étendrait à la surface des
champs où le roi ne pourrait certainement
pas survivre. Les oiseaux et les animaux le
mangeraient.

Versets 5-8. La destruction générale de
l’Égypte remplirait tout le pays du sang de la

1 John B. Taylor, Ezekiel : An Introduction and Commen-
tary, Tyndale Old Testament Commentaries (Downers
Grove, Ill. : Inter-Varsity Press, 1969), 208-209. L’histoire
du monstre de Tiamat est relatée dans Enuma Elish 4 ; cité
dans D. Winton Thomas, ed., Documents from Old Testament
Times (New York : Harper & Brothers, 1958),9.
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nation. Dieu mettrait leur chair sur les montagnes
et les vallées seraient remplies de débris. Le
nombre de tués serait effroyable. Même les
lumières du ciel s’obscurciraient. Ce vocabulaire
apocalyptique qui représente le Seigneur
venant pour juger est typique, (Es 13.10 ; Jl 2.30-
31 ; 3.15 ; Am 8.9). Ces expressions rappellent
aussi les plaies que Dieu envoya sur l’Égypte (Ex
7.20-24 ; 10.21-23). De plus, cette prophétie peut
être vue comme une attaque contre les dieux
égyptiens du soleil et de la lune.

Versets 9-10. La destruction de l’Égypte
consternerait beaucoup de peuples (BFC). La
destruction imminente de la grande nation
frapperait de désolation ces peuples et leurs
rois seraient saisis d’épouvante. Comme d’habi-
tude dans ce livre, mon épée se rapporte aux
Babyloniens, l’instrument de châtiment dans la
main de l’Éternel.

[Lire 32.11-16]
Versets 11-12. Abandonnant le langage

figuré des versets précédents, l’Éternel parla
clairement du destin de l’Égypte dans les versets
11 à 16. L’épée des vaillants hommes de Dieu
causerait la mort de la multitude. Ils saccageraient
l’orgueil de l’Égypte : sa grande richesse et ses
chefs puissants.

Versets 13-15. Les eaux de l’Égypte, qui
étaient fréquemment troublées par le passage de
l’homme et du bétail, deviendraient étrange-
ment calmes. Dieu ferait du pays d’Égypte une
désolation où ni les hommes ni les bêtes ne
vivraient. Dieu frapperait tous ceux qui l’habi-
tent afin qu’ils reconnaissent qu’il est l’Éternel.

Verset 16. Dieu dicta la complainte à chanter
sur l’Égypte. Les nations païennes (les filles des
nations) devaient chanter cette complainte.
L’Égypte avait beaucoup reçu, mais parce qu’elle
était une nation remplie de fierté (et non de
gratitude), elle serait abaissée.

DERNIÈRE COMPLAINTE SUR L’ÉGYPTE
ET SES ALLIÉS (32.17-32)

[Lire 32.17-21]
Verset 17. La douzième année, le 15 du mois,

Ézéchiel termina sa prophétie de désastre sur
l’Égypte. Cette date correspond à mars ou avril
de l’an 585 avant J.-C. Cela marqua également la
fin de ses prophéties contre les nations (qui
commencèrent au chapitre 25).

Versets 18-19. L’Égypte et ses alliés descen-
dirent dans la tombe. Les filles des nations
puissantes les y rejoignirent. Ces nations
païennes avaient également subi la colère de
Dieu qui les anéantit. L’Égypte avait dédaigné
d’autres nations, pensant qu’elle les surpassait
en agréments. Dans le séjour des morts, elle était
pareille à toutes les autres nations condamnées
(les incirconcis).

Versets 20-21. L’épée mortelle avait trouvé
encore une autre victime. L’Égypte, qui se
considérait de loin supérieure à d’autres qui
avait succombé face à l’épée, les rejoignait
maintenant. Ses fiers alliés s’étaient sentis sûrs
sous l’aile protectrice de l’Égypte, mais ils la
suivraient au séjour des morts. D’autres nations
puissantes qui avaient rejoint l’Égypte sont
énumérées dans les versets suivants.

[Lire 32.22-30]
Commençant ici, une liste impressionnante

de nations vaincues est donnée. Bien que l’énu-
mération des nations vaincues ne soit pas rare,
les nations répertoriées ici tombèrent toutes pen-
dant le même siècle. Jamais dans l’histoire de
l’humanité autant de puissances mondiales ne
perdirent leur importance en une succession aussi
rapide. La grande Babylone — qui avait entraîné
la mort de toutes les autres — les rejoindrait
bientôt (en 539 av. J.-C.) au séjour des morts.

Versets 22-23. La première nation citée qui
précéda l’Égypte au séjour des morts est Assur
(les “Assyriens” - TOB). l’Assyrie avait connu
un destin funeste aux mains des Babyloniens
quelques décennies auparavant. Elle tomba en
612 avant J.-C. et fut complètement anéantie en
605 avant J.-C. La formulation ses troupes se
réfère aux nombreux alliés de l’Assyrie.

Versets 24-25. La deuxième nation qui pré-
céda l’Égypte au séjour des morts est Élam.
Élam, également connu sous le nom d’Elymaïs, se
situait au sud-est de l’Assyrie. Les Élamites étaient
de célèbres guerriers, fiers et méchants. Ils répan-
daient la terreur dans le cœur d’autres nations.
Quand le roi assyrien Assourbanipal écrasa les
Élamites, il considéra cette victoire comme un de
ses plus grands moments de gloire. Après le
déclin de l’Assyrie, les Élamites retrouvèrent de
l’importance, avant d’être vaincus par les Baby-
loniens. Leur chute fut prophétisée en Ésaïe 11.11
et Jérémie 49.34-39. Quand celui qui est rempli
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de fierté tombe, il devient “honteux” (v. 30).
Versets 26-28. La troisième nation à connaître

la défaite et à précéder l’Égypte au séjour des
morts est appelée Méchek, Toubal et toute leur
multitude. Située dans le nord-est de l’Anatolie
(la Turquie moderne), il est surprenant de trouver
cette nation sur la liste. L’histoire ne parle pas de
Méchek-Toubal comme étant une grande nation,
pourtant elle est présentée comme une puis-
sance formidable en 38.2-3 et 39.1. Bien que le
texte soit difficile à comprendre avec exactitude,
il semble que cette nation ne fut pas humiliée de
la même manière que les autres. Ils ne se sont
pas couchés avec les héros, ceux qui sont tombés
d’entre les incirconcis. Cette affirmation
indique un châtiment moins sévère pour cette
nation que pour les autres. Le verset 28 ne parle
pas de Méchek-Toubal, il se réfère plutôt à
Pharaon. Il devait être brisé et rejoindre ceux qui
furent “transpercés par l’épée”.

Verset 29. La quatrième nation citée est Édom
(cf. 25.12-14 ; Jr 49.7-22 ; Ab 8). Ce perpétuel
persécuteur d’Israël, situé au sud de la Mer Morte,
connaîtrait la défaite et la mort comme les autres
grandes nations.

Verset 30. La cinquième et dernière nation
mentionnée est Sidon. Les Sidoniens habitaient
le grand royaume phénicien au nord du pays

d’Israël (le long du littoral de la Mer Médi-
terranée). Eux et tous les princes du nord (les
chefs de plusieurs villes phéniciennes) connurent
la honte par l’épée de l’Éternel (cf. 28.20-23).

[Lire 32.31-32]
Verset 31. Après avoir nommé ces cinq

grandes nations, Dieu dit que l’Égypte allait
maintenant les rejoindre. Ils se consoler[aient]
en voyant les autres nations qui les avaient
précédé au séjour des morts, une démonstration
du dicton : “le malheur des uns fait le bonheur
des autres”. Pharaon serait heureux de voir que
d’autres souffraient le même sort que lui.

Verset 32. Tant que l’Égypte était toujours
dans le pays des vivants, Dieu fit en sorte qu’elle
inspire la crainte aux nations. Tel ne serait pas le
cas dans le séjour des morts. On coucherait
l’Égypte au milieu des incirconcis, avec tous
ceux qui avaient été “transpercés par l’épée”
babylonienne. Bien qu’il puisse sembler étrange
que Babylone elle-même ne soit pas citée parmi
ces nations qui avaient été (ou seraient) ruinées,
les déportés sauraient par d’autres messages
prophétiques (comme Es 46.1-2 ; Jr 50.1-3) que le
jour de jugement de Babylone viendrait aussi.
Habaquq prédit clairement la chute de Babylone.
Elle n’échapperait pas à la colère de Dieu.

APPLICATION

Le besoin d’humilité
La chute de l’Égypte survint parce qu’elle

était enflée d’orgueil (32.12). Ceci devrait nous
rappeler continuellement que Dieu humiliera
ceux qui sont remplis d’orgueil. Il vaut mieux
s’humilier “sous la puissante main de Dieu”
(1 P 5.6).

Dans le séjour des morts il y avait beaucoup
de nations — la liste est impressionnante —
toutes rabaissées par Dieu. En enfer, il y aura une
liste impressionnante d’hommes et de femmes
considérés comme des héros et très admirés des
autres. Cependant, aux yeux de Dieu, ils auront
été mauvais et corrompus ; ils auront donc à faire
face à sa colère. En effet, “les grands et les petits”
se tiendront devant son trône de jugement (Ap
20.11-14). Nous devrions réexaminer notre façon
de regarder les gens et essayer de les voir comme
Dieu les voit.

Denny PetrilloChute de Jérusalem et autres événements

  EGYPTE

605 av. J.-C.
Bataille de
Karkemish :
Néco vaincu
par Babylone

589–570 av. J.-C.
Règne de
Hophra

525 av. J.-C.
L’Égypte vaincue
par les Perses

  JUDA

608–605 av. J.-C.
Vassal de
l’Égypte

605 av. J.-C.
Première
déportation

605–601 av. J.-C.
Tribut payé
à Babylone

588 av. J.-C.
Babylone
commença le
siège de Jérusalem

587 av. J.-C.
Destruction de
Jérusalem

538 av. J.-C.
Les déportés
retournèrent
en Juda

  ASSYRIE
612 av. J.-C.
Prise de Ninive
et chute de
l’empire

BABYLONE
605 av. J.-C.
Bataille de
Karkemish :
Néco vaincu et
l’Assyrie
anéantie par
Babylone

539 av. J.-C.
Conquête de
Babylone par
les Perses
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