
L’ESPRIT QUI DONNE ET REND LA VIE : Ezéchiel 37
Rassemblement protestant de l’Orléanais, 24 mai 2015, Pentecôte, Salle des fêtes, St Jean de la Ruelle

Culte retransmis en direct et en eurovision sur France 2 de 10h à 11h

Intro : Voici comment a été créé le premier homme : 'Le Seigneur Dieu prend de la poussière du
sol et il  forme un être humain. Puis il souffle dans son nez le souffle de vie, et cet homme
devient  un être  vivant' (Gen.2 :7). Incroyable :  Dieu souffle  dans  les  narines  d’Adam,  … et  il
devient vivant ! En ce dimanche de Pentecôte, rappel de l'effusion de l'Esprit, prenons
un  autre  texte  qui  parle  de  souffle,  celui  d’un  prophète  ayant  dû  affronter  des
problèmes et des circonstances difficiles, pour lui comme pour son peuple, et qui a été
remis debout par l'Esprit de Dieu : il s'agit d'Ezéchiel, qui a vécu au 6ème s. av. J-C.   
< Lire chapitre 37  ,   v  .  1  -  14. >
Il  est  donc  question ici  d’ossements tout secs,  puis de  réanimation et   de    mise en
mouvement, tout cela par l’Esprit de Dieu. 

I. – LES OSSEMENTS TOUT SECS
L’image du début de ce chapitre nous fait penser à ces films de western dans les déserts du Far-West, ou
bien à Lucky Luke le ‘pauvre cow-boy solitaire’, ou à ‘la vallée des éléphants’ dans le film de Walt Disney ‘Le
Roi Lion’. La sécheresse, la désolation, presque la mort ! Cela vous arrive-t-il de traverser
des  déserts  dans  votre  existence ?  Des  moments  de  ‘sécheresse  spirituelle’,  de
désolation intérieure, de déprime voire de dépression ? (…)

Une  ‘vallée remplie d’os’ (v.1b),  dans laquelle le prophète est invité à  ‘faire le tour de
l'endroit’ (v.2a).  Ces ossements sont 'nombreux et complètement secs' (v.2).
Et  Dieu prend l’initiative du dialogue :  'Dis-moi, l'homme, est-ce que ces os peuvent
revivre ?’ (v.3a).  Oui, crois-tu que Dieu peut te délivrer de ta sécheresse spirituelle, de
ta désolation intérieure, de ta déprime ou de ta dépression ? ‘’Seigneur Dieu, c'est toi qui
le sais’ (v.3b). Est-ce aussi ta réponse ? (…) Puis Ezéchiel est invité à ’prophétiser’ (v.4,7). Nous
aussi, enfants de Dieu,  nous sommes appelés à prophétiser, à annoncer le Seigneur, à
être des sentinelles pour nos contemporains, tout en sachant que c'est le Seigneur qui
insuffle son Esprit et fait vivre (v.5), ne l’oublions pas.
Notons aussi cela :  ‘Les os se rapprochent les uns des autres’ (v.7c)  Quand Dieu -  par son
Esprit - intervient dans la vie des humains, cela permet leur rapprochement, cela les unit… !

II. – LA REANIMATION PAR LE SAINT-ESPRIT
‘Pin pon, pin pon’ :  voilà le ‘SMUR’ de Dieu qui vient ! (SMUR = Service Médical d’Urgence et de
Réanimation !  La  description  des  v.6-10 est  fantastique  !  Rappelons-nous :  -  à  la  création  de
l'homme, Dieu avait insufflé son souffle de vie, et ici  en   Ezéchiel, il ré-insuffle son souffle de
vie ! - Après sa résurrection, Jésus a aussi soufflé sur ses disciples en disant : ‘Recevez le St-
Esprit’ (Jn.20 v.22).  - Et  à la Pentecôte, lorsque les disciples du Christ étaient réunis dans la
prière, Dieu a de nouveau ré-insufflé son souffle de vie, en envoyant son St-Esprit ; nous avons
entendu la lecture de ce texte tt à l'h. (Ac.2 v.3-4). Ainsi, les disciples ont été animés, réanimés
par le St-Esprit de Dieu !
L'épisode de ces ossements reprenant vie se déroule en deux temps : 1°) d’abord un bruit et un
mouvement produisant le rapprochement des os entre eux (v.7), suivi des nerfs, de la chair et
de la peau les recouvrant (v.8). 2°) puis – parce qu’il ‘n'y avait pas de souffle de vie en eux’ (v.8b)
– l’Esprit – venu des 4 points cardinaux (v.9b) - qui rentre en eux,  les fait revivre et se tenir
debout (v.10b). C’est le mot hébr. ‘ruah’ qui est utilisé ici, traduit par ‘souffle’, ‘vent’, ou ‘Esprit'.
Comme lors de la création du monde, c  ’  est Dieu qui est à l  ’  initiative de toute vie : il dit
la parole créatrice : ‘Dieu dit : que la lumière soit ! Et la lumière fut…' (Gen.1 v.3s.). 



 C’est   son Esprit   qui fait vivre tout être humain. 
Dans ce texte prophétique, si Dieu n’avait pas agi, on en serait resté à la 1  ère   étape (celle
du rapprochement  des os entre eux,  suivi  des nerfs,  de la  chair  et de la  peau les recouvrant).  C’est
l’Esprit  de  Dieu  qui  a  fait  (re)vivre  ces  ossements  desséchés  et  les  a  ensuite  mis
ensemble,  c’est donc Dieu qui les a ressuscités ! 'Les Israélites disent :  « Nous sommes
comme des os secs, notre espoir est mort, nous sommes perdus »' (v.11b) : quelle déprime, pour
les contemporains d’Ezéchiel ! Et le Seigneur leur a promis une résurrection (v.14a). 
 Es-tu peut-être las, fatigué, découragé, ou même hagard ou déprimé ? Ou toi, qui te
trouves dans ta cellule de prison tout seul, sans espoir, ou toi, sur ton lit d'hôpital sans
force... C  e matin, le Seigneur désire aussi te faire revivre, t’insuffler sa vie, te remettre
d'aplomb, te redonner l'espérance ! Dieu est   '  le Seigneur de la résurrection   et   de la
vie' ; Jn.11, v.25 : quand un(e) chrétien(ne) quitte la terre, il s’en va auprès de Dieu, il ressuscite !
'La loi  écrite donne la  mort,  mais  l'Esprit-Saint  donne la  vie',  écrit aussi  Paul (II  Cor.3  v.6),
pensant sans doute à l'événement de la Pentecôte, la venue du St-Esprit sur les apôtres.

 Alors, si le Seigneur vit en nous, il y a des effets de sa vie, des conséquences : ça
se voit dans une personne  ,   si le St  -  Esprit y habite ! 

III. – LA MISE EN MOUVEMENT  ,   L  ’  ACTION
Après la résurrection des os desséchés,     ‘ils se tiennent debout' (v.10b) (le mot hébr. ici signifie une
mise en mouvement).  Ces os ressuscités vont maintenant bouger, ils ne vont pas rester statiques.
 Oui, quand le St-Esprit entre dans une personne  ,   il la fait bouger  ,   il la dynamise  ,
il la propulse en avant. Jésus l’avait d'ailleurs promis, lorsqu’il disait à ses disciples, juste
avant de quitter la terre : ‘Mais vous recevrez une puissance, celle du St-Esprit qui descendra
sur vous, et vous serez mes témoins…’ (Ac.1 v.8). Et cette puissance (le mot grec est ‘dynamis’), est
effectivement survenue sur eux, le jour de la Pentecôte.
Après avoir reçu cette puissance, cette ‘dynamite’, le St-Esprit, et avant même qu'ils soient allés
prêcher l'Evangile partout, notons ce qu'ils font :  'Régulièrement et fidèlement, les croyants
écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et sœurs, ils partagent le pain
et  ils  prient  ensemble' (Ac.2  v.42). Résultat :  ‘Chaque  jour  ,    le  Seigneur  ajoute  à  leur
communauté ceux qui sont sauvés’ (v.47b).  C’est extraordinaire, cela !  C’est Dieu qui a agi et
fait croître cette première Eglise !
Et du temps d’Ezéchiel : 'je vous installerai sur votre terre. Alors vous le saurez : c'est moi,
le Seigneur, qui ai parlé, et je fais ce que je dis’ (Ez.37 v.14). Dieu a parlé, Dieu a agi ! C’est
Lui qui travaille, qui agit, c’est Lui qui amène des gens à la conversion, c’est Lui – par son
Esprit – qui convainc les gens de péché et les amène à la repentance. 
Et ensuite les disciples, eux, sont allés partout pour témoigner, évangéliser, et accomplir
des signes miraculeux au nom du Seigneur,  leur  'moteur de propulsion' étant le  St-
Esprit de Dieu ! Ce n  ’  était pas eux qui agissaient  ,   mais le St-Esprit en eux ! 

Conclusion :  On pourrait alors se dire :  'Mais  je n’ai  rien à faire,  puisque c’est Dieu qui  fait
tout' !'Oui,… et non'; certes c’est Dieu qui fait tout et agit comme bon lui semble, mais rappelez-
vous la tâche d’Ezéchiel : il devait être   une sentinelle  ,   un veilleur. Et les disciples, à la Pentecôte,
devaient   être soumis au Seigneur. Voilà la clé pour la croissance de l’Eglise, frères et sœurs :
pas de recette miracle, mais une disponibilité et une ouverture au St-Esprit puissant de Dieu. 
Aujourd’hui,  nous avons médité sur  la vie avec et en Dieu :  oui,  c’est Lui, le Seigneur tout-
puissant et tout-aimant, qui peut et veut vous redonner cette vie pleine, abondante, énergique,
comme pour ces os qu’Ezéchiel a vus tout secs, mais à la condition de   vous laisser   ‘  réanimer  ’   par
le St-Esprit de Dieu ! Amen !     Pasteur Christophe Hahling




