Prédication du dimanche 21 juin 2020

Ezéchiel 37 :1-10 « Renaissance »
Les prophètes, les mal-aimés. Prophètes de bonheur ou annonciateurs de
malheurs ?
Brève historique :L’un d’entre eux, le prophète Ezéchiel qui est appelé le prophète du
renouveau et c’est bien là que se porte mon intérêt car nous avons tous besoin de
renouveau. Ezéchiel, un prophète quelque peu étrange, illuminé et légèrement
schizo. Il aurait donc vécu au temps de la déportation vers l’an 593 av. JC. L’élite
politique du royaume de Juda se trouve en exil, à Babylone, à titre de répression
pour la révolte qui avait éclaté à Jérusalem contre la domination des Babyloniens.
Ezéchiel fait donc partie de ces déportés. Un exil qui va durer de longues années en
dépit des espérances d’un prochain retour. En tant que prophète de YAHWE,
Ezéchiel dénonce toutes les infidélités qui se commettent encore par les habitants
restés à Jérusalem.
Pendant cette période, il a la douleur de perdre sa femme, la joie de ses yeux et Dieu
lui interdit de la pleurer et de célébrer le deuil, tout comme les exilés qui bientôt
n’auront plus la possibilité de célébrer le deuil de leurs parents morts dans les ruines
de Jérusalem..
En plus de l’exil géographique, Ezéchiel est interdit de profession à Babylone, lui
l’ancien membre du clergé de Jérusalem. Un exil total !
Alors surgit cette queston très légitime pour lui et les autres déportés : le temps de la
fidélité de Dieu envers son peuple serait-il arrivé à son terme ? L’histoire d’Israël
aurait-elle abouti à un échec ? Tout semble s’être effondré dans ce royaume et
même le roi de Jérusalem n’est plus qu’une marionnette entre les mains des grandes
puissances, l’Egypte ou Babylone.
La tradition des pères semblent elles-aussi s’être effondrées et la nouvelle
génération ne sait plus où se raccrocher , phénomène très actuel….
Oui, car aujourd’hui aussi le temps de la tradition de nos pères est remise en
question. Beaucoup de gens en viennent à se demander si la foi chrétienne n’aurait
pas fait son temps, cédant la place à d’autres religions, anciennes ou mieux
adaptées à l’actualité.
Mais Dieu n’abandonne pas les siens et en appelant Ezéchiel à parler de sa part aux
exilés, Dieu l’avait certes averti qu’il ne serait pas écouté car toute la maison d’Israël
a le front endurci et le cœur obstiné.
Et pourtant malgré la noirceur de ce tableau, Dieu décide de reprendre les choses en
main pour le recréer à neuf. Il va faire surgir la vie dans un monde nouveau. De
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même qu’on ne peut séparer vendredi Saint de Pâques, de même Ezéchiel par la
suite va être le prophète du renouveau.
Dieu, lui-même veillera à l’accomplissement de la parole qu’il confie au prophète.
Ezéchiel proclame la parole de Dieu pour la catastrophe et pour le salut, pour la mort
et pour la vie.
Car oui la Parole et l’action de Dieu vont ensemble.
L’histoire montre que la plupart des peuples qui ont subi un désastre analogue à
celui connu par Juda n’y ont pas survécu. La parole du prophète sera donc un point
de repère essentiel pour les exilés. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, la
catastrophe elle-même et qui avait été annoncée, a incliné Israël à refaire confiance
à son Dieu et lui a permis de survivre à l’exil.
Habiter sa terre- une revendication tout a fait compréhensible et c’est bien lorsque
l’on est privé de sa terre que l’on perçoit la véritable dimension du droit de propriété.
Le Juif exilé se reconnaît de plus en plus dans la figue d’Abraham, l’ancêtre appelé à
quitter son pays, à devenir un nomade pour lequel la terre ne peut être qu’un objet
de promesse et de don. Plus de terre= la mort.
Ezéchiel, un prophète écouté ? Oui, les gens écoutent mais son message ne les
atteint pas vraiment. Ezéchiel semble avoir un certain succès mais sa parole n’a pas
de véritable impact.
Qu’est-ce qui fait le succès d’un bon prédicateur ? son charisme, ses belles paroles
qui font du bien, son charme, son habillement ?
Et voilà que l’on en arrive à cette vallée pleine d’ossements humains blanchis par le
soleil et le vent. Quelle vision cauhemardesque, digne d’un mauvais film, images
insoutenables, du déjà vu lors de découvertes macabres pendant les conflits
meurtiers.
Dieu n’y va pas de main morte avec son prophète. Il choisit la méthode radicale pour
lui parler. La main du Seigneur est sur moi : la main dans l’AT est synonyme de
puissance, de pouvoir et de domination. Dieu a la main mise sur son prophète. Il ne
le lâche pas. Et plus encore, Dieu le fait voyager en esprit. Extase ? Lévitation ? Non
ce n’est pas Tintin au Tibet mais une image forte de ce que Dieu veut faire au travers
d’un prophète. Il le met en mouvement et le spectacle est sidérant. C’est un choc
pour Ezéchiel.
Cette promenade au milieu des ossements est une injure au code de pureté tel que
décrit dans Lévitique 10 à 15. Il devra même escalader ces ossements posés en tas
d’après le texte hébreu. On sent planer comme une certaine malédiction quant au
sort de ces êtres humains dont les squelettes sont blanchis. Selon la mentalité
hébraique il fallait absolument que les cadavres soient ensevelis. Car les morts
laissés ainsi à l’air libre avaient le pouvoir de rendre impurs les vivants qui s’en
approchaient. On est donc très loin de toute bonne règle en usage à l’époque. Cette
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notion de pur et d’impur pourrait trouver son parallèle dans celle de la mort et de la
vie.
La question que Dieu pose à Ezéchiel est très ambiguë : ces ossements peuvent-ils
revivre ? En suis-je vraiment capable ? Le pouvoir de Dieu est mis en tension ici.
Seigneur, c’est toi qui le sait ! Cette réponse à l’orientale est digne du prophète. Une
réponse exemplaire qui explique bien que son auteur s’en remet entièrement à Dieu,
son créateur. Quelle confiance, quelle foi. Parallèle avec Job au chapitre 42. « Je
sais que tu peux tout et qu’aucun projet n’échappe à tes prises. »
La foi d’Israël au temps d’Ezéchiel ne connaît rien d’une nouvelle vie après la mort.
Pas de notion de résurrection. Concept du sheol.Je vais faire venir un souffle pour
que vous viviez..démonstration, regardez attentivement et voyez.
En plus de ce souffle, il y eut un bruit lié à la présence même de Dieu et alors le
miracle se produisit : Les os se rapprochent les uns aux autres. Ezéchiel entend
même le son du cliquetis que font les os en se mettant à leur juste place pour former
un corps.
Le souflle, ce ruah le même que l’on découvre lors de la création de l’homme au
chapitre 2 de la Genèse. Cela se fait en deux étapes : chair et os, souffle et esprit.
L’homme ne peut être réduit à un être en chair et en os exclusivement. Il y a en lui
une force vitale et cette force est représentée par le souffle ou le vent venu des 4
points de l’horizon, une force vitale déjà présente dans le monde.
Fils d’homme, pas Fils de l’homme, nuance : ces ossements c’est toute la maison
d’israël éparpillée, en exil, dans la détresse, la débacle. Une nation en pièce, des
exilés qui ressentent leur captivité comme un ensevelissement.
Coupé de tout et voué à l’oubli des tombeaux, Israël est suspendu au sens vocatif
d’un Dieu qui le rappelle à la vie pour cette seule et unique raison qu’il n’a pas cessé
de le considérer comme son peuple. Ce souffle lié à celui du Tout-Puissant, son
souffle.
Le retour à la vie est maintenant assimilé à la promesse du don de l’esprit qui
transforme. « Ecoute fils d’homme et n’aie pas peur. Tu leur diras mes paroles,
qu’ils t’écoutent ou ne t’écoutent pas. »
Ainsi parle le Seigneur au début du ministère d’Ezéchiel juste avant de lui faire
ingurgiter un rouleau couvert, recto et verso de paraoles à transmettre, l’image est
forte et très parlante. Une méthode didactique d’assimilation efficace.
C’est dire la symbiose qui existe entre la Parole de Dieu et celle que le prophète dira
dans sa prédication et aussi au travers de ses faits et gestes.
Dans la vision des ossements desséchés, la puissance de cette Parole confiée au
prophète est incontestable. Aucune autre parole que cette parole prophètique
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annonçant un salut inconditionnel ne sera capable d’un tel miracle. Une parole qui
donne des oreilles pour entendre, des bras et des jambes pour agir. Une complète
remise en forme.
Ezéchiel, le prophète du renouveau car même si les temps sont durs, la lutte âpre,
Dieu est fidèle et demeure aux côtés de son peuple.
Amen
Porrentruy, le 22 juin 2020
Simone Brandt
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