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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.
2
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.
3
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 !
5
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os: 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.
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. (Eze 37:1-14 LSG)
Ce texte est souvent cité pour parler du réveil Ce passage est le cas d’école pour tous les
enseignements relatant au réveil. Ici, le propos de Dieu est d’encourager ( par le prophète
Ezechiel ) le peuple ( de Dieu ) qui est totalement découragé après avoir passé 70 années en
exil à Babylone. L’exil était un châtiment divin envers le peuple qui avait désobéi les
commandements du Sabbath de la terre pendant 490 années. Le peuple avait été infligé une
année de châtiment pour chaque Sabbath non observé tous les 7 ans.
La main de l'Éternel fut sur moi, Dieu choisit les hommes : Dans la Bible Amos, Elie, Néhémie,
Haggée, puis dans l’histoire d’église Luther, Calvin, Knox et Edwards. Dieu fait usage de la
personalité et dons qui conviennent à la situation. Il est impossible d’atteindre Sa main, c’est à
Dieu qu’il appartient de la mettre sur quelqu’un. Demander à Dieu qu’Il mette Sa main sur vous.
2

Il me fit passer auprès d'eux, Dieu fait constater à Ezéchiel l’état des lieux en le faisant passer
auprès d’eux pour les voir de près puis tout autour pour qu’il se rende compte de l’étendue du
problème. Ezéchiel ne le savait pas. Ils étaient nombreux… étaient complètement secs.
Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ? Le terme « fils de l’homme ‘ est employé pour
désigné un homme comparé à Dieu, dans le sens où l’homme ne peux pas prédire si les os vont
revivre, si un réveil va venir. Dieu seul le sait et Dieu en est capable. Notre force humaine est
une faiblesse.

.

Prophétise sur ces os : je vais faire entrer en vous un esprit : Le prophète est instruit de dire au
peuple découragé qu’un réveil va prendre place. Cela n’est pas indiqué car la séquence des
événements dans la vision qui se déroule rapidement. On suppose que ce doit être une
formidable nouvelle pour lui et pour le peuple
je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai
parlé et agi, dit l'Éternel. Dieu reforme d’ abord le corps, lui donne des muscles pour se tenir
debout et ferme, puis Il demande à l’Esprit de les faire revivre : Dieu accorde une image très
forte de façon à ce qu’Ezéchiel soit convaincu et s’en souvienne :
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 ! Le
réveil ne vient pas des techniques humaines de marketing, des publicités, des méthodes, de la
musique, de l’art, de l’éloquence des discours, mais il vient du souffle divin provenant des
« quatres vents «. Le vent souffle de partout.
et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C’est un miracle puissant de reprendre vie. Le
réveil est un miracle. L’Esprit agit comme l’électricité qui fournit l’énergie à la lumière et aux
moteurs.
une armée c'était nombreuse, très nombreuse C’est aussi une armée car elle aura besoin de se
défendre contre de nombreux ennemis et du diable. Nous sommes dans une guerre spirituelle (
Eph. 6 ). La venue de l’Esprit par le réveil nous fait réaliser que nous sommes une armée.
Ensuite, Dieu lui-même nous équipe de Son armure. Elle est nombreuse car le réveil va toucher
tout le peuple de Dieu. Le réveil est de loin beaucoup plus vaste qu’Ezéchiel le pensait. L’armée
étant ranimée, elle va toucher les inconvertis. Le réveil va faite tâche d’huile.
: Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus Le moral du
peuple de Dieu est à zéro. Dieu instruit Ezéchiel de leur dire :
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.
Dans un sens figuré, Dieu va les faire sortir du cimetière. Cela va être accompli in extremis par
Sa puissance et miséricorde. Cela va être fait pour 3 raisons :
13

Et vous saurez que je suis l'Éternel… vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit
l'Éternel.
Dieu va accomplir ce réveil et va ensuite ramener le peuple exilé de Babylone à Jérusalem.
Nous avons ici un exemple Biblique de réveil à imiter jusqu’à ce que Christ revienne. De
nombreux réveils ont pris place de par le monde depuis la Pentecôte.
Nous avons aussi ici un exemple de la promesse de l’évangile : Nous sommes régénérés par
foi et repentance en Christ, nous allons à Dieu si nous mourrons avant son retour et nos corps
serons ressuscités et glorifiés. Christ nous a annoncé notre résurrection. De même que Dieu
l’avait annoncé par Ezéchiel et l’avait accompli, quand nous serons avec Lui dans l’au-delà,
nous saurons nous aussi que Dieu aura parlé et aura agi.

.

