La Sainte-Chapelle de Paris
Baie 4
Ézéchiel

Le nombre entre parenthèses correspond au
numéro du médaillon dans la baie suivi de:
- A pour un médaillon ancien
- R pour un médaillon fort restauré
- M pour un médaillon moderne
(XIXème siècle)

Les lettres minuscules correspondent aux
commentaires

Ézéchiel captif près du fleuve Chobar (93 M) (a)

Le roi Joakim prisonnier (94 M) (b)

Vision des quatre bêtes à quatre têtes (87 A)
(c)

Vision de l’Éternel dans sa gloire (88 M) (d)

Dieu donne à Ézéchiel le livre pour qu’il le
mange (81 M) (e)

Ézéchiel assis parmi les captifs (82 M) (f)

Vision de quatre bêtes et la roue faite de quatre
cercles (75 A) (g)

Ézéchiel trace le plan de Jérusalem sur une brique
ou sur une planche (76 A) (h)

Ézéchiel coupe ses cheveux et les pèse en
deux parts égales (69 A) (i)

Les idolâtres (70 A) (j)

Vision de l’arbre dans le ciel (63 A) (k)

Ézéchiel saisi par les cheveux (64 M) (l)

Ézéchiel perce le mur et voit les idolâtres (57 A) (m)

Ézéchiel voit les abominations (58 A) (n)

Vision des quatre animaux symboliques (51 A) (o)

Ézéchiel désigne l’ange du seigneur (52 A) (p)

Ézéchiel voit des hommes adorant le soleil (45 A) (q)

Ézéchiel quitte la maison (46 M) (r)

Ézéchiel, la main de Dieu sur lui, parle au peuple (39 A) (s)

Ézéchiel est envoyé dans la vallée (40 A) (t)

La vision des deux aigles (33 M) (u)

La parabole des raisins verts (34 A) (v)

« Je leur enverrai un seul gardien « (27 A) (w)

Vision des ossements ressuscités (28 M) (x)

Ézéchiel, David promis par l’Éternel (21 A) (y)

Vision du chérubin sur le temple (22 A) (z)

L’ange mesure le temple (15 M) (aa)

Ézéchiel prosterné devant l’Éternel (16 M) (bb)

Mystère de la porte fermée (9 M) (cc)

Jérusalem céleste (10 M) (dd)

Un prophète – Un prophète – Un prophète

Remarques complémentaires:
- Le vitrail s’inspire du texte du livre d’Ézéchiel
- (a) Ézéchiel I,1 « La trentième année, le cinquième jour du
quatrième mois, comme j’étais parmi les captifs du fleuve du
Kebar, les cieux s’ouvrirent, et j’eus des visions divines. »
- (b) Ézéchiel I, 2 « Le cinquième jour du mois, c’était la
cinquième anée de la captivité du roi Jojakin »
- (c) Ézéchiel 5-14 « Au centre encore, apparaissaient
quatre animaux, dont l’aspect avait une ressemblance
humaine. Chacun d’eux avait quatre faces, et chacun avait
quatre ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de
leurs pieds était comme celle du pied d’un veau, ils
étincelaient comme de l’airain poli. Ils avaient des mains
d’homme sous les ailes à leurs quatre côtés ; et tous les
quatre avaient leurs faces et leurs ailes.

Leurs ailes étaient jointes l’une à l’autre ; ils ne se
tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit
devant soi. Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous
une face d’homme, tous quatre une face de lion à droite,
tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre une
face d’aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par
le haut ; deux de leurs ailes étaient jointes l’une à l’autre,
et deux couvraient leurs corps. Chacun marchait droit
devant soi ; ils allaient où l’esprit les poussait à aller, et ils
ne se tournaient point dans leur marche. L’aspect de ces
animaux ressemblait à des charbons de feu ardents, c’était
comme l’aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les
animaux ; il jetait une lumière éclatante, et il en sortait des
éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la
foudre.

- (d) Ézéchiel I, 26 – II, 2 «Au-dessus du ciel qui était sur
leurs têtes, il y avait quelque chose de semblable à une
pierre de saphir, en forme de trône ; et sur cette forme de
trône apparaissait comme une figure d’homme placé
dessus en haut. Je vis encore comme de l’airain poli,
comme du feu, au dedans duquel était cet homme, et qui
rayonnait tout autour ; depuis la forme de ses reins
jusqu’en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu’en bas,
je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante,
dont il était environné. Tel l’aspect de l’arc qui est dans la
nue en un jour de pluie, ainsi était l’aspect de cette
lumière éclatante, qui l’entourait : c’était une image de la
gloire de l’Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face, et
j’entendis la voix de quelqu’un qui parlait.

Il me dit : Fils de l’homme, tiens-toi sur tes pieds, et
je te parlerai. Dès qu’il m’eut adressé ces mots,
l’esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds ; et
j’entendis celui qui me parlait. »
- (e) Et toi, fils de l’homme, écoute ce que je vais te
dire ! Ne sois pas rebelle, comme cette famille de
rebelles ! Ouvre ta bouche, et mange ce que je te
donnerai ! Je regardai, et voici, une main était
étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau.
Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et
en dehors ; des lamentations, des plaintes et des
gémissements y étaient écrits.

Il me dit : Fils de l’homme, mange ce que tu trouves,
mange ce rouleau, et va, parle à la maison d’Israël !
J’ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. »
- (f) Ézéchiel III, 15 « J’arrivai à Thel-Abib, vers les exilés
qui demeuraient près du fleuve du Kebar, et dans le lieu où
ils se trouvaient ; là je restai sept jours, stupéfait au milieu
d’eux. »
- (g) Ézéchiel I, 4-25 et III, 23-25 « Je regardai, et voici, il
vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée,
et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une
lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de
l’airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore,
apparaissaient quatre animaux, dont l’aspect avait une
ressemblance humaine. Chacun d’eux avait quatre faces,
et chacun avait quatre ailes.

Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était
comme celle du pied d’un veau, ils étincelaient comme de
l’airain poli. Ils avaient des mains d’homme sous les ailes à
leurs quatre côtés ; et tous les quatre avaient leurs faces et
leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l’une à l’autre ; ils ne
se tournaient point en marchant, mais chacun marchait
droit devant soi. Quant à la figure de leurs faces, ils avaient
tous une face d’homme, tous quatre une face de lion à
droite, tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous
quatre une face d’aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient
séparées par le haut ; deux de leurs ailes étaient jointes
l’une à l’autre, et deux couvraient leurs corps.
Chacun marchait droit devant soi ; ils allaient où l’esprit les
poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche.

Elles avaient une circonférence et une hauteur
effrayantes, et à leur circonférence les quatre roues
étaient remplies d’yeux tout autour. Quand les
animaux marchaient, les roues cheminaient à côté
d’eux ; et quand les animaux s’élevaient de terre, les
roues s’élevaient aussi. Ils allaient où l’esprit les
poussait à aller ; et les roues s’élevaient avec eux,
car l’esprit des animaux était dans les roues. Quand
ils marchaient, elles marchaient ; quand ils
s’arrêtaient, elles s’arrêtaient ; quand ils s’élevaient
de terre, les roues s’élevaient avec eux, car l’esprit
des animaux était dans les roues.

Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme
un ciel de cristal resplendissant, qui s’étendait sur
leurs têtes dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes
étaient droites l’une contre l’autre, et ils en avaient
chacun deux qui les couvraient, chacun deux qui
couvraient leurs corps. J’entendis le bruit de leurs
ailes, quand ils marchaient, pareil au bruit de
grosses eaux, ou à la voix du Tout-Puissant ; c’était
un bruit tumultueux, comme celui d’une armée ;
quand ils s’arrêtaient, ils laissaient tomber leurs
ailes. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel
étendu sur leurs têtes, lorsqu’ils s’arrêtaient et
laissaient tomber leurs ailes…

…Je me levai, et j’allai dans la vallée ; et voici, la
gloire de l’Éternel y apparut, telle que je l’avais vue
près du fleuve du Kebar. Alors je tombai sur ma face.
L’esprit entra en moi, et me fit tenir sur mes pieds.
Et l’Éternel me parla et me dit : Va t’enfermer dans
ta maison. Fils de l’homme, voici, on mettra sur toi
des cordes, avec lesquelles on te liera, afin que tu
n’ailles pas au milieu d’eux. »
- (h) Ézéchiel IV, 1 « Et toi, fils de l’homme, prends
une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une
ville, Jérusalem. »

- (i) Ézéchiel V, 1-4 « Et toi, fils de l’homme, prends un
instrument tranchant, un rasoir de barbier ; prends-le, et
passe-le sur ta tête et sur ta barbe. Prends ensuite une
balance à peser, et partage les cheveux. Brûles-en un tiers
dans le feu, au milieu de la ville, lorsque les jours du siège
seront accomplis ; prends-en un tiers, et frappe-le avec le
rasoir tout autour de la ville ; disperses-en un tiers au vent,
et je tirerai l’épée derrière eux. Tu en prendras une petite
quantité, que tu serreras dans les bords de ton vêtement.
Et de ceux-là tu en prendras encore quelques-uns, que tu
jetteras au feu et que tu brûleras dans le feu. De là sortira
un feu contre toute la maison d’Israël. »

- (j) Ézéchiel VI, 13 ou VII, 21 « Et vous saurez que je
suis l’Éternel, quand leurs morts seront au milieu de
leurs idoles, autour de leurs autels, sur toute colline
élevée, sur tous les sommets des montagnes, sous
tout arbre vert, sous tout chêne touffu, là où ils
offraient des parfums d’une agréable odeur à toutes
leurs idoles. »
« Je la donnerai en pillage aux mains des étrangers,
et comme butin aux impies de la terre, afin qu’ils la
profanent. »

- (k) Ézéchiel XVII, 22-24 «Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
J’enlèverai, moi, la cime d’un grand cèdre, et je la placerai ;
j’arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau,
et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le
planterai sur une haute montagne d’Israël ; il produira des
branches et portera du fruit, il deviendra un cèdre
magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous
lui, tout ce qui a des ailes reposera sous l’ombre de ses
rameaux. Et tous les arbres des champs sauront que moi,
l’Éternel, j’ai abaissé l’arbre qui s’élevait et élevé l’arbre qui
était abaissé, que j’ai desséché l’arbre vert et fait verdir
l’arbre sec. Moi, l’Éternel, j’ai parlé, et j’agirai. »

- (l) Ézéchiel VIII, 3 «Il étendit une forme de main, et me
saisit par les cheveux de la tête. L’esprit m’enleva entre la
terre et le ciel, et me transporta, dans des visions divines,
à Jérusalem, à l’entrée de la porte intérieure, du côté du
septentrion, où était l’idole de la jalousie, qui excite la
jalousie de l’Éternel.»
- (m) Ézéchiel VIII, 8-10 « Et il me dit : Fils de l’homme,
perce la muraille ! Je perçai la muraille, et voici, il y avait
une porte. Et il me dit : Entre, et vois les méchantes
abominations qu’ils commettent ici ! J’entrai, et je
regardai ; et voici, il y avait toutes sortes de figures de
reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la
maison d’Israël, peintes sur la muraille tout autour. »

- (n) Ézéchiel VIII, 10-13 «J’entrai, et je regardai ; et voici,
il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes
abominables, et toutes les idoles de la maison d’Israël,
peintes sur la muraille tout autour. Soixante-dix hommes
des anciens de la maison d’Israël, au milieu desquels était
Jaazania, fils de Schaphan, se tenaient devant ces idoles,
chacun l’encensoir à la main, et il s’élevait une épaisse
nuée d’encens. Et il me dit : Fils de l’homme, vois-tu ce
que font dans les ténèbres les anciens de la maison
d’Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures ? Car ils
disent : L’Éternel ne nous voit pas, l’Éternel a abandonné le
pays. Et il me dit : Tu verras encore d’autres grandes
abominations qu’ils commettent. »

- (o) Ézéchiel X, 18-22 «La gloire de l’Éternel se retira du
seuil de la maison, et se plaça sur les chérubins. Les
chérubins déployèrent leurs ailes, et s’élevèrent de terre
sous mes yeux quand ils partirent, accompagnés des
roues. Ils s’arrêtèrent à l’entrée de la porte de la maison de
l’Éternel vers l’orient ; et la gloire du Dieu d’Israël était sur
eux, en haut. C’étaient les animaux que j’avais vus sous le
Dieu d’Israël près du fleuve du Kebar, et je reconnus que
c’étaient des chérubins. Chacun avait quatre faces, chacun
avait quatre ailes, et une forme de main d’homme était
sous leurs ailes. Leurs faces étaient semblables à celles
que j’avais vues près du fleuve du Kebar ; c’était le même
aspect, c’était eux-mêmes. Chacun marchait droit devant
soi. »

- (p) Ézéchiel XI, 1-6 « L’esprit m’enleva, et me transporta à
la porte orientale de la maison de l’Éternel, à celle qui
regarde l’orient. Et voici, à l’entrée de la porte, il y avait
vingt-cinq hommes ; et je vis au milieu d’eux Jaazania, fils
d’Azzur, et Pelathia, fils de Benaja, chefs du peuple.
Et l’Éternel me dit : Fils de l’homme, ce sont les hommes
qui méditent l’iniquité, et qui donnent de mauvais conseils
dans cette ville. Ils disent : Ce n’est pas le moment !
Bâtissons des maisons ! La ville est la chaudière, et nous
sommes la viande.
C’est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils de
l’homme ! Alors l’esprit de l’Éternel tomba sur moi. Et il
me dit : Dis : Ainsi parle l’Éternel : Vous parlez de la sorte,
maison d’Israël ! Et ce qui vous monte à la pensée, je le
sais. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville, vous
avez rempli les rues de cadavres.

- (q) Ézéchiel VIII, 15-16 « Et il me dit : Vois-tu, fils de
l’homme ? Tu verras encore d’autres abominations
plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le
parvis intérieur de la maison de l’Éternel. Et voici, à
l’entrée du temple de l’Éternel, entre le portique et
l’autel, il y avait environ vingt-cinq hommes,
tournant le dos au temple de l’Éternel et le visage
vers l’orient ; et ils se prosternaient à l’orient devant
le soleil. »

- (r) Ézéchiel XII, 7 « Je fis ce qui m’avait été
ordonné : je sortis de jour mes effets comme des
effets de voyage, le soir je perçai la muraille avec la
main, et je les sortis pendant l’obscurité et les mis
sur mon épaule, en leur présence. »
- (s) Ézéchiel XIV, 1-3 (?) « Quelques-uns des
anciens d’Israël vinrent auprès de moi et s’assirent
devant moi. Et la parole de l’Éternel me fut
adressée, en ces mots : Fils de l’homme, ces gens-là
portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent
les regards sur ce qui les a fait tomber dans
l’iniquité. Me laisserai-je consulter par eux ?»

- (t) Ézéchiel XV « La parole de l’Éternel me fut
adressée, en ces mots : Fils de l’homme, le bois de
la vigne, qu’a-t-il de plus que tout autre bois, le
sarment qui est parmi les arbres de la forêt ? Prendon de ce bois pour fabriquer un ouvrage ? En tire-ton une cheville pour y suspendre un objet
quelconque ? Voici, on le met au feu pour le
consumer ; le feu en consume les deux bouts, et le
milieu brûle : Sera-t-il bon à quelque chose ?
Voici, lorsqu’il était entier, on n’en faisait aucun
ouvrage ; combien moins, lorsque le feu l’a consumé
et qu’il est brûlé, en pourra-t-on faire quelque
ouvrage ?

C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Comme le bois de la vigne parmi les arbres de la
forêt, ce bois que je livre au feu pour le consumer,
ainsi je livrerai les habitants de Jérusalem. Je
tournerai ma face contre eux ; ils sont sortis du feu,
et le feu les consumera.
Et vous saurez que je suis l’Éternel, quand je
tournerai ma face contre eux. Je ferai du pays un
désert, parce qu’ils ont été infidèles, dit le Seigneur,
l’Éternel. »

- (u) Ézéchiel XVII, 3-7 « Tu diras : Ainsi parle le Seigneur,
l’Éternel : Un grand aigle, aux longues ailes, aux ailes
déployées, couvert de plumes de toutes couleurs, vint sur
le Liban, et enleva la cime d’un cèdre. Il arracha le plus
élevé de ses rameaux, l’emporta dans un pays de
commerce, et le déposa dans une ville de marchands. Et il
prit un rejeton du pays, et le plaça dans un sol fertile ; il le
mit près d’une eau abondante, et le planta comme un
saule. Ce rejeton poussa, et devint un cep de vigne
étendu, mais de peu d’élévation ; ses rameaux étaient
tournés vers l’aigle, et ses racines étaient sous lui ; il devint
un cep de vigne, donna des jets, et produisit des branches.
Il y avait un autre aigle, grand, aux longues ailes, au
plumage épais. Et voici, du parterre où elle était plantée,
cette vigne étendit avec avidité ses racines de son côté et
dirigea ses rameaux vers lui, afin qu’il l’arrosât.

- (v) Ézéchiel VIII, 2 « Pourquoi dites-vous ce
proverbe dans le pays d’Israël : Les pères ont mangé
des raisins verts, et les dents des enfants en ont été
agacées ? »
- (w) Ézéchiel XXXIV, 23 «J’établirai sur elles un seul
pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David ; il
les fera paître, il sera leur pasteur. »

- (x) Ézéchiel XXXVII, 7-10 «Je prophétisai, selon l’ordre
que j’avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit,
et voici, il se fit un mouvement, et les os s’approchèrent
les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des
nerfs, la chair crût, et la peau les couvrit par-dessus ; mais
il n’y avait point en eux d’esprit. Il me dit : Prophétise, et
parle à l’esprit ! prophétise, fils de l’homme, et dis à
l’esprit : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Esprit, viens des
quatre vents, souffle sur ces morts, et qu’ils revivent ! Je
prophétisai, selon l’ordre qu’il m’avait donné. Et l’esprit
entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs
pieds : c’était une armée nombreuse, très nombreuse. »

- (y) Ézéchiel XXXVII, 22 et suivants (?) « Je ferai d’eux une
seule nation dans le pays, dans les montagnes d’Israël ; ils
auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux
nations, et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne
se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations,
et par toutes leurs transgressions ; je les retirerai de tous
les lieux qu’ils ont habités et où ils ont péché, et je les
purifierai ; ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu.
Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul
pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes
lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que
j’ai donné à mon serviteur Jacob, et qu’ont habité vos
pères ; ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de
leurs enfants, à perpétuité ; et mon serviteur David sera
leur prince pour toujours. »

- (z) Ézéchiel XL, 1-4 « La vingt-cinquième année de notre
captivité, au commencement de l’année, le dixième jour
du mois, quatorze ans après la ruine de la ville, en ce
même jour, la main de l’Éternel fut sur moi, et il me
transporta dans le pays d’Israël. Il m’y transporta, dans des
visions divines, et me déposa sur une montagne très
élevée, où se trouvait au midi comme une ville construite.
Il me conduisit là ; et voici, il y avait un homme dont
l’aspect était comme l’aspect de l’airain ; il avait dans la
main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se
tenait à la porte. Cet homme me dit : Fils de l’homme,
regarde de tes yeux, et écoute de tes oreilles ! Applique
ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car
tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître
à la maison d’Israël tout ce que tu verras. »

- (aa) Ézéchiel XL, 5 et suivants «Voici, un mur extérieur
entourait la maison de tous côtés. Dans la main de
l’homme était une canne de six coudées pour mesurer,
chaque coudée ayant un palme de plus que la coudée
ordinaire. Il mesura la largeur du mur, qui était d’une
canne, et la hauteur, qui était d’une canne. Il alla vers la
porte orientale, et il en monta les degrés. Il mesura le seuil
de la porte, qui avait une canne en largeur, et l’autre seuil,
qui avait une canne en largeur. Chaque chambre était
longue d’une canne, et large d’une canne. Il y avait entre
les chambres un espace de cinq coudées. Le seuil de la
porte, près du vestibule de la porte, à l’intérieur, avait une
canne. Il mesura le vestibule de la porte, à l’intérieur ; il
avait une canne. »

- (bb) Ézéchiel XLIII « Il me conduisit à la porte, à la
porte qui était du côté de l’orient. Et voici, la gloire
du Dieu d’Israël s’avançait de l’orient. Sa voix était
pareille au bruit des grandes eaux, et la terre
resplendissait de sa gloire. Cette vision était
semblable à celle que j’avais eue lorsque j’étais venu
pour détruire la ville ; et ces visions étaient
semblables à celle que j’avais eue près du fleuve du
Kebar. Et je tombai sur ma face. »

- (cc) Ézéchiel XLIV, 2 « Et l’Éternel me dit : Cette porte sera
fermée, elle ne s’ouvrira point, et personne n’y passera ;
car l’Éternel, le Dieu d’Israël est entré par là. Elle restera
fermée. »
- (dd ) Ézéchiel XL,5 – XLII, 20 « … L’autel était de bois,
haut de trois coudées, et long de deux coudées. Ses
angles, ses pieds, et ses côtés étaient de bois. L’homme
me dit : C’est ici la table qui est devant l’Éternel. Le temple
et le sanctuaire avaient deux portes. Il y avait aux portes
deux battants, qui tous deux tournaient sur les portes,
deux battants pour une porte et deux pour l’autre. Des
chérubins et des palmes étaient sculptés sur les portes du
temple, comme sur les murs. Un entablement en bois était
sur le front du vestibule en dehors… »

Il est possible voire probable que j’aie
commis des erreurs dans les différentes
présentations: merci de contribuer à mon
travail en me les indiquant.
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