Nous avons en période normale tous les bienfaits de notre pardon, notre justification,
notre adoption, notre relation avec Dieu. Il nous secours en nous écoutant. Nous allons
ici voir comment Dieu agit d’une manière exceptionelle, très intense, inhabituelle et
puissante lors d’un réveil. Considérons le passage d’Ezechiel 31.Ezechiel prophétise
aux alentours de 593 BC que Jérusalem sera conquise à cause de sa désobéissance à
Dieu et ses idolatries. Il est déjà à Babylone avant le siège. La captivité durera 70 ans
comme prédite par Ezekiel à compter de la date de la destruction du Temple 586 BC,
jusqu’à 516 BC, date à laquelle le temple a été rebâti. On ne sait pas quand exactement
la prophétie ci-dessus a été écrite mais nous savons qu’elle visait à relever le peuple
d’Israel de sa condition de désespoir total à la fin de la captivité.
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Ezekiel 37:1 La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et
me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements.
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Il me fit passer auprès d'eux, tout autour; et voici, ils étaient fort nombreux, à la
surface de la vallée, et ils étaient complètement secs.
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Il me dit: Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ? Je répondis: Seigneur Éternel,
tu le sais. 4 Il me dit: Prophétise sur ces os, et dis -leur: Ossements desséchés, écoutez
la parole de l'Éternel !
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Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os: 7 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. 8 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. 9 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 ! 10 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. 11 Il me dit: Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils
disent: Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus ! 12
Prophétise donc, et dis -leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, j'ouvrirai vos
sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans
le pays d'Israël. 13 Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres,
et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple ! 14 Je mettrai mon esprit en
vous, et vous vivrez; je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi,
l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel.
Dans le verset 11, Ezekiel donne le sens de la vision. Elle concerne toute la maison
d’Israel, C’est un phénomène massif. Les os désséchés sont très nombreux, éparpillés
dans la vallée Nous devons essayer d’y voir un sens pour ceux qui se réclament de la
maison de Dieu aujourd’hui.
Leur condition est complètement sèche. Après 70 ans, le peuple avait perdu l’espoir de
retourner à Jérusalem. Il n’avait plus de confiance dans le futur, il était découragé,

dépité. Ils étaient sûrs qu’ils ne verraient plus le sanctuaire rebâti, et bien moins un
grand réveil spirituel. Un jeune de 10 ans arrivé à Babylone au début de la captivité
aurait 80 ans à sa fin. Les plus âgés devaient convaincre les plus jeunes d’attendre,
mais ils n’y croyaient plus eux-mêmes. La nouvelle génération qui naquit dans la
captivité était désorientée, dans un schéma très triste et malheureux. Ezekiel disait
qu’ils se sentaient coupés ( Hebreu ) donc abandonnés, oubliés, pire encore lâchés non
pas par la main de l’homme mais par la main de Dieu. Nous avons nous aussi besoin de
considérer ce qui se passe autour de nous. Comme Ezekiel, nous constatons l’état des
âmes du peuple qui nous entoure. Dieu voit ces conditions. Il nous les montre car Il va
agir.
Au vu de cette situation, Dieu donne à Ezekiel des mots très puissants avec des images
très fortes : Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez; 6 je vous donnerai
des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en
vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. (Eze 37:5-6 LSG)
Rien ne peut se faire sans l’Esprit de Dieu. Sa venue est puissante, irrésistible ,
puissante et miraculeuse. ll faut qu’Il entre dans le peuple avant qu’il se relève. Après
qu’il est rentré, rien ne peut le résister. Il accomplit Son action puis fait Son œuvre dans
chacun.
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La prophétie a un l’effet de faire revivre le peuple. Ezekiel entend un bruit et voit un
mouvement Le peuple a besoin d’entendre une parole prophétique vivante qui
s’applique à sa situation. Il en est le cas aujourd’hui, nous devons extraire de la Bible les
paroles appropriées qui concerne les auditeurs. Nous devons témoigner avec
puissance pour avoir un effet de réveil sur notre entourage. Dans ce réveil Diue se fait
connaitre d’abord à Son peuple puis à l’extérieur aux inconvertis.
Regardons la prière d’intercession : 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 10 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.
Maintenant, Ezekiel pétitionne l’Esprit de venir des quatre vents et de souffler sur les os
On doit comprendre que les os ne peuvent rien faire sans l’Esprit. Ici, l’Esprit doit être
sollicité. Ezékiel dis « Viens «. C’est ce que nous devons faire, dire à l’Esprit « viens »
comme les disciples l’avaient fait à Pentecôte et ensuite dans Actes 4 :31. Nous aussi
peut-être avons-nous entendu un bruit de quelque chose qui commence à se passer,
mais nous devons aussi pétitionner l’Esprit.
Prophétise donc, et dis -leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, j'ouvrirai vos
sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans

le pays d'Israël. 13 Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres,
et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple !
Ezékiel spécifie que lorsque cela arrivera, ils sauront qu’Il est l’Eternel. Dieu veut créer
un réveil pour que les gens sachent qui est Dieu et qu’Il est Dieu. Nous savons que
nous ne pouvons le faire sans Lui. En l’accomplissant, il nous montre que nous en
étions incapables. S’il souhaite se donner gloire Il est le seul qui peut le faire.
14

Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez; je vous rétablirai dans votre pays, et
vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel.
Ce passage typifie que chaque vrai chrétien doit naître d’Esprit, de nouveau pour avoir
la vie éternelle. Il pointe aussi vers la résurrection finale de chacun.
Cette phrase vise le retour à Jérusalem mais aussi la descente de l’Esprit à Pentecôte,
les réveils de l’histoire de l’église, celui que l’on recherche nous-mêmes. Dieu va nous
faire revivre, nous remplir de courage et faire une armée de nous en nous remplissant
de la puissance de l’Esprit. Dieu nous exhorte de voir les choses sobrement, comme
Ezechiel, d’agir en priant avec urgence et d’avancer, pas par ce qui vu, mais par la foi.

