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Ciel Ouvert

Os reprenez vie!
Texte clé : Ézéchiel 37 v 1-14
Nous avons ici la description d'une vision que le Seigneur donne à
Ézéchiel lors de la captivité d'Israël. Pour Israël, tout espoir semble alors
anéanti. V 11 : « Voici, ils disent: Nos os sont desséchés, notre espérance
est détruite, nous sommes perdus ».

Dans le corps, les os sont très utiles, ils sont solides, grâce à eux
nous tenons debout, certains protègent nos organes, renferment la moelle
osseuse (le centre de l'os est le lieu de fabrication des cellules du sang
nécessaires à la vie), colonne vertébrale renferme la moelle épinière (elle
permet de transmettre certaines informations du cerveau vers le reste du
corps et inversement). L'os est un tissu vivant qui se renouvelle tout au
long de la vie.
Mais un os desséché est un os qui a perdu toute utilité. Il n'y a plus
de vie en lui.
Dans les v1 et 2, on nous parle d'une vallée couverte d'ossements.
La définition du mot ossements est la suivante : os de cadavres desséchés
et décharnés. On peut donc voir que la mort est présente en ce lieu.
Dans la version en français courant, la Bible dit que ces os sont
« complètement desséchés ». Comme synonyme du mot desséché, on
trouve les mots : aride, endurci, fané, stérile. Quelque chose qui se
dessèche est une chose qui est devenue insensible, qui s'est endurcie.
Nous pouvons faire un parallèle avec notre vie : Quels sont les
domaines qui sont devenus stériles, insensibles, dans quels domaines
nous sommes-nous endurcis ?
Les ossements desséchés, pour nous, dans notre vie, cela peut être:
− tout ce qui ne me permet pas de me projeter ;
− tout ce qui en moi est comme mort, sans vie: nos rêves, notre
espérance ;
− cela peut être un dessèchement spirituel : Nous n'avons plus envie
de prier, de lire la Bible, d'aller au culte, de témoigner de notre foi...
Nous vivons une période de doutes, de remises en question. Tout
comme Israël, il peut nous arriver d'avoir le sentiment d'être en exil
loin de la terre promise, loin de la communion avec Dieu ? D'avoir
un cœur qui ressemble un peu à un champ d'ossements
desséchés...
Quelle est notre attitude face à un tel spectacle de désolation ? Face
aux ossements de notre vie, quelle attitude choisissons-nous d'avoir ?
Choisissons-nous de tourner le regard car la vue de ces ossements
nous est insoutenable ?
Nous accommodons-nous de ces ossements dans certains domaines de

nos vies ?
Dans le Psaume 23 v 4, voici ce que nous dit le Seigneur face à une
telle vallée : « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je
ne crains aucun mal car tu es avec moi »
wNous avons dans ce passage d'Ezéchiel la bonne attitude à avoir face
aux zones de mort qui peuvent persister ne nous, non seulement nous ne
devons pas craindre mais le Seigneur nous demande d'aller plus loin.
1 . Nous devons prophétiser : v 3-6
Même lorsque tout semble perdu, lorsque tout semble être mort,
même si humainement cela semble impossible, nous devons ouvrir la
bouche pour ramener à l'existence ce qui est mort. Face à ce qui est mort
en nous, ne nous apitoyons pas, ne demandons pas simplement la
consolation du Seigneur, Sa grâce ou Sa miséricorde mais ordonnons la
vie ! Dieu attend une action de notre part : en parole mais aussi en actes,
dans la prière, dans nos prises de positions.
En Jean 11 v 39-44, face au tombeau de Lazare, Jésus va le
ramener à la vie mais avant cela, il demande aux hommes de rouler la
pierre.
2 . La chose morte doit d'abord reprendre forme : V 7-8
Dans ces versets, on assiste à la reconstitution des corps : le
rassemblement des os, la création des nerfs, de la chair, de la peau.
Notons que cela se fait par étapes : d'abord un bruit, un mouvement … La
chose ne reprend pas forme instantanément, cela nécessite du temps,
mais au final, ce qui était mort reprend forme : l'espérance, les rêves,
l'avenir, un mariage, une relation... Avant d'être ramené à la vie, à
l'existence, cela doit prendre forme dans nos prières, dans notre âme !
3 . L'animation du corps par l'esprit : v 9-10
Une nouvelle fois, le prophète ouvre la bouche pour demander à
l'esprit de venir agir. Ne nous contentons pas du fait que les choses ait
repris forme, il faut que la vie soit en elles !
Une fois encore, nous devons agir et prophétiser. Bien évidemment
sans l'intervention de Dieu, les os desséchés ne reprennent pas vie tout
seul. La vie ne reviendra pas toute seule, pas plus dans la vallée
d'ossements de la vision d'Ezéchiel que dans notre vie desséchée ou dans
notre cœur desséché. Ne pensons pas que « avec le temps, ça reviendra.
» Le temps n'y fera rien. Sinon, peut-être, accentuer le dessèchement...
Il faut l'intervention de Dieu, l'action de son souffle en nous. Il faut
que Dieu redonne vie à ce qui est desséché ! Ni le temps, ni nos efforts,
ni aucune technique spirituelle n'y parviendra. Pour que les choses
reviennent à l'existence, il nous faut l'agir de Dieu !
L'Esprit nous donne aussi la patience dans l'épreuve, la joie dans les
souffrances, l'espérance dans le doute, qui nous permettent d'attendre
que les choses reviennent à l'existence.
Ces deux dernières étapes peuvent être comparées à l'attente d'un
enfant. Il prend forme dans le ventre de sa mère pendant neuf mois, avec
parfois des moments de craintes, de souffrances et au moment de

l'accouchement, il vient à l'existence, les parents peuvent alors le prendre
dans les bras !
4 . Sortir du tombeau et reconquérir la terre promise : V 12 -14
Nous pouvons faire un parallèle entre sortir du tombeau et retourner
sur la Terre promise. A deux reprises il est répété : « j'ouvrirai vos
sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres »
Dieu a des projets pour nos vies, une terre promise où Il veut nous
mener. Mais parfois, dans certains domaines, nous restons captifs et ne
pouvons pas jouir de cette terre. Dieu veut nous retirer de la vallée
d'ossements dans laquelle nous nous trouvons pour nous restituer cette
terre promise. Dieu veut te faire sortir du tombeau pour que tu y accèdes.
Dieu met ici à notre portée les moyens pour que nos os reprennent
vie ! Il nous donne la marche à suivre étape par étape ! Il ne veut pas que
des domaines de notre vie restent morts, plus encore, Il ne l'accepte pas
et est même sévère avec cela : Matthieu 23 v 27 : « Malheur à vous,
scribes et pharisiens hypocrites! Parce que vous ressemblez à des
sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans,
sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impuretés. »
Quels sont pour nous ces ossements desséchés ? Les regarder peut
faire mal mais nous devons y faire face et ordonner la vie sur eux !
Quelle est cette terre promise sur laquelle nous sommes appelés à
retourner ?
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