
 

 

 

 

 

 



EZÉKIEL 37V1-14  

1 La puissance du Seigneur me saisit ; son Esprit m’emmena et me déposa dans une 
large vallée couverte d’ossements.  
2 Le Seigneur me fit circuler tout autour d’eux, dans cette vallée : ils étaient très 
nombreux et complètement desséchés.  
3 Alors le Seigneur me demanda : « Toi, l’homme, dis-moi, ces ossements peuvent-ils 
reprendre vie ? » Je répondis : « Seigneur Dieu, c’est toi seul qui le sais.»  
4 Il reprit : « Parle en tant que prophète à ces ossements, dis-leur : Ossements dessé-
chés, écoutez ! 
5 Voici ce que le Seigneur Dieu vous déclare : Je vais vous réanimer, et vous repren-
drez vie.  
6 Je vais mettre sur vous des nerfs, faire croître de la chair et vous recouvrir de peau 
; puis je vous rendrai le souffle pour que vous repreniez vie. Vous serez convaincus 
alors que je suis le Seigneur. »  
7 Je parlai en tant que prophète aux ossements comme le Seigneur m’en avait donné 
l’ordre. Tandis que je parlais, j’entendis le bruit d’un grand remue-ménage : les os se 
rapprochaient les uns des autres, chacun de celui qui lui correspondait.  
8 Je vis que des nerfs et de la chair se formaient sur eux et se recouvraient de peau. 
Mais ils étaient encore inanimés.  
9 Le Seigneur me dit alors : « Toi qui n’es qu’un homme, parle en prophète au souffle 
de vie, oui, parle-lui de ma part, et dis-lui : “Souffle de vie, le Seigneur te donne 
l’ordre de venir de tous les points de l’horizon et de souffler sur ces cadavres afin 
qu’ils reprennent vie.” »  
10 Je parlai en tant que prophète comme le Seigneur me l’avait ordonné. Le souffle 
de vie entra dans les cadavres qui reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds. Ils 
formaient une nombreuse, une très nombreuse armée. 
11 Le Seigneur reprit : « Vois-tu, l’homme, ces ossements sont l’image du peuple 
d’Israël. Les Israélites disent en effet : “Nous sommes comme des ossements dessé-
chés, notre espoir est mort, il n’y a plus rien à faire.” 
12 C’est pourquoi, parle en prophète, révèle-leur ce que je leur déclare, moi, le Sei-
gneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombes et vous en faire remonter, vous mon peuple, et 
je vous ramènerai en Israël, votre patrie.  
13 Vous serez convaincus que je suis le Seigneur quand j’ouvrirai vos tombes et vous 
en ferai remonter,  
14 quand je vous ferai reprendre vie par mon Esprit, quand je vous réinstallerai dans 
votre patrie. Oui, vous serez convaincus que moi, le Seigneur, je parle et je fais ce que 
je dis. Je l’affirme, moi, le Seigneur Dieu. » 
 

NOTE ZEBIBLE PAGE 819  

Un peuple de vivants 
L’extraordinaire vision d’Ézékiel annonce la renaissance d’un peuple complètement dé-
truit. Le contraste entre les vieux ossements tout secs et les corps pleins de vie est saisis-
sant. Une création nouvelle est animée par l’Esprit de Dieu, son souffle. L’histoire d’Israël 
a vu plusieurs fois une renaissance du peuple. Plus tard, la vision des ossements dessé-
chés revenus à la vie a été comprise comme pouvant évoquer la résurrection. 


