
De la mort à la vie

Ezéchiel 37:1-14





Le triomphe de la mort ! (v.1-3)

 Une vallée où la mort règne

 Une image de la nation d’Israël

As-tu un regard honnête sur ton cœur ?

Sais-tu réclamer l’aide de Dieu ?

 Y a-t-il un avenir possible ?

 Une image de notre propre cœur ?



Le triomphe de la vie ! (v.4-10)

 La reconstitution du corps 

 La réanimation du corps

L’action de Dieu dans nos vies nous donne 

une nouvelle espérance

« Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont

il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il

nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C’est par la

grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ,

Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les

uns et les autres dans le monde céleste. » Ep. 2:4-6



Le triomphe de la vie ! (v.4-10)

 Ezéchiel a un rôle essentiel

 Dieu veut encore se servir de nous

Sommes-nous sensible à la misère de notre monde ?

Sommes-nous prêt à partager notre espérance ?

« Si l’on peut dire que l’immensemajorité des hommes sont comme

des morts-vivants, s’ils sont morts avant même de mourir, c’est cela

alors la plus grande tragédie, c’est de n’avoir pas vaincu la mort

durant la vie. L’immense majorité des hommes sont des cadavres

d’humanité, et le vrai problème n’est pas de savoir si nous seront

vivants après la mort, mais si nous seront vivants avant la mort…
avant la mort. » Maurice Zundel



 Ces ossements symbolisent Israël

 Face à un tel désespoir, Dieu promet :

Un symbole pour Israël (v.24-30)

Dieu fait ce qu’il dit

Dieu dit et fait

 La délivrance de la captivité

 La restauration d’Israël en tant que nation

 Le renouveau spirituel de son peuple



Conclusion

Dieu promet qu’il y a un espoir 

et cet espoir 

c’est tout simplement lui


