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Ezéchiel 37, 12-14  
 
1 La main de l'Eternel reposait sur moi et l'Eternel m’a transporté par son Esprit pour 
me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. 
2 Il m’a fait passer près d'eux, tout autour. J’ai constaté qu’ils étaient très nombreux sur 
le sol de la vallée et qu’ils étaient complètement secs.  
3 Il m’a dit: «Fils de l’homme, ces os pourront-ils revivre?» J’ai répondu: «Seigneur 
Eternel, c’est toi qui le sais.»  
4 Puis il m’a dit: «Prophétise sur ces os! Tu leur annonceras: ‘Ossements desséchés, 
écoutez la parole de l'Eternel!’  
5 Voici ce que dit le Seigneur, l'Eternel, à ces os: ‘Je vais faire entrer un esprit en vous et 
vous vivrez.  
6 Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de 
peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis 
l'Eternel.’»  
7 J’ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a 
eu un bruit: un mouvement s’est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres.  
8 J’ai regardé et j’ai vu qu’il leur apparaissait des nerfs; la chair a commencé à pousser et 
la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux.  
9 Il m’a dit: «Prophétise à l’intention de l'Esprit, prophétise, fils de l’homme! Tu 
annonceras à l'Esprit: ‘Voici ce que dit le Seigneur, l'Eternel: Esprit, viens des quatre 
vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent!’»  
10 J’ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en 
eux et ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée 
nombreuse, très nombreuse.  
11 Il m’a dit: «Fils de l’homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils 
affirment: ‘Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis!’ 
12 C’est pourquoi, prophétise! Tu leur annonceras: ‘Voici ce que dit le Seigneur, 
l'Eternel: Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et 
je vous ramènerai sur le territoire d'Israël.  
13 Vous reconnaîtrez que je suis l'Eternel, lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai 
sortir, vous qui êtes mon peuple.  
14 Je mettrai mon Esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre 
territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Eternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Eternel.’» 
 
 

Seigneur, nous nous remettons à Toi. Fais que par Ton Esprit Ta Parole 
devient pour nous une Parole qui nous fait vivre. Amen 
 
 
« … Fils de l’homme, ces os pourront-ils revivre ?… » 
 
Avant de poser cette question Dieu emmène Ezéchiel au milieu d’une vallée, 
et Ezéchiel, il regarde. Il fait le bilan et c’est à partir de là que tout 
commence. Que voit-il?  Des ossements secs. Ces ossements secs, c’est la 
communauté des israélites exilés en Babylon. Loin de leur pays, arrachés de 
leur terre, de leurs habitudes et leurs pratiques religieuses, hantés par 
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l’inquiétude pour leurs proches ils sombrent dans le désespoir et le doute. 
Doute d’eux-mêmes, doute de Dieu. Cette communauté sera-t-elle capable 
de retrouver l’espérance, de reprendre le courage, de trouver une vie 
nouvelle dans une situation qui pour l’instant offre peu de perspective?  
 
Qu’est-ce que nous répondrions si la question nous est posée ? Nous 
traversons également un temps bien sombre. Notre vie est bouleversée, 
notre routine quotidienne bousculée et nos questions nombreuses. Sur 
nous-mêmes, sur le monde, et peut-être sur Dieu.  
 
Dans sa réponse Ezéchiel retourne la question à Dieu : « Seigneur Eternel tu 
le sais ». Ezéchiel, lui, il n’ose pas le dire. Il me semble que sa réponse révèle 
ses doutes et son impuissance, impuissance humaine, mais aussi une 
ouverture confiante : si Toi, Seigneur Eternel, peux faire quelque chose, 
alors fais-le. Moi je ne peux rien faire par moi-même pour donner vie à ces 
ossements, cela dépasse mes compétences, mais Toi… 
  
« Ces ossements vivront-ils ? »  
Cette question m’amène à trois choses : 
 
La première chose que Dieu nous apporte, c’est d’avoir le courage de 
regarder et de faire le bilan de ce que nous apercevons. Dieu ne pose la 
question de la vie qu’après et parce que Ezéchiel a fait le constat de la mort. 
C’est essentiel, parce que c'est alors seulement que le Dieu créateur peut 
insuffler la vie. C'est seulement quand on confesse et que l'on assume la 
mort que l'on peut s'ouvrir à l'espérance et à l'action de Dieu. 
 
Deuxièmement Dieu est un Dieu qui veut la vie, une vie à venir. 
Notons que dans le texte hébreu Dieu ne dit pas « ces os pourront-ils 
revivre ? » comme s’il était question de retourner en arrière, mais « ces os 
pourront-ils vivre ? » Cela nous invite à aller de l’avant et d’envisager une 
création nouvelle qui sera de notre temps. Si nous en restions à vouloir 
rétablir une situation passé, alors là, nous serions mal partis, car nous ne 
sommes plus hier. C’est une vie nouvelle qui est envisagée ici par Dieu, et 
c’est avec nous et par nous qu’il l’envisage.  
 
Troisièmement il y a la parole. Ezéchiel lui est appelé à prophétiser, à 
adresser la parole aux ossements desséchés, c’est-à-dire à la communauté 
des exilés. Une parole pour leur aujourd’hui et non pas une parole qui se 
situe dans un avenir lointain. 
Ainsi le prophète nous adresse une parole au sein de notre exil à nous et ne 
pas n’importe quelle parole, mais une parole venant de Dieu. Une parole qui 
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nous apprend à ne jamais désespérer de personne ni de nous-mêmes, ni de 
la situation dans laquelle nous nous trouvons.  

Pour nous cette parole c’est le Christ. C’est lui qui dans l’Evangile de ce jour 
(Jean 11) nous rappelle qu’il est la résurrection et la vie. Cette résurrection 
ne se situe pas dans l’au-delà, mais c’est déjà ici et maintenant que Dieu 
peut nous remettre debout et en marche. Se remettre debout, c’est-à-dire 
sortir de l’angoisse, du désespoir, de l’incertitude pour s’ouvrir à toutes ces 
signes d’espérance qui peuvent venir dans la vie. Des signes qui redonnent 
le courage et la confiance.  

Finalement la Parole de Dieu est la seule capable de mettre en ordre, de 
mettre debout, de mettre des hommes et des femmes en marche. Pour cela 
il a besoin de nous. Chacune et chacun de nous est appelé à dire une parole 
qui convoque la vie, qui dit que la vie est possible au-delà des apparences.  
Pas besoins de grands gestes. Un seul mot d’amour et d’attention qui un 
résonne dans la solitude, la peur, le doute, peut suffire à manifester la 
présence de Dieu auprès de quelqu’un. Un simple geste, une attention 
sincère, quelques minutes offertes peuvent suffire à redonner courage. 
 
Amen 


