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Et il advint que la main du Seigneur fut sur moi, 

 et il m’emmena par l’Esprit du Seigneur, et il me déposa au milieu de la plaine,  

 et celle-ci était remplie d’ossements humains ;  
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  et il me la fit parcourir, parmi eux, en tous sens, 

 et voici : les ossements étaient très nombreux sur la face de la plaine,  

 complètement desséchés.  
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  Et il me dit : « Fils d’homme, ces ossements vivront-ils ? »  

 et je dis : « Seigneur, toi tu le sais. » 
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Et il me dit : « Prophétise sur ces ossements.  

 et tu leur diras : Les ossements desséchés, écoutez la Parole du Seigneur ».  
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  Ainsi parle le Seigneur à ces ossements.  

 Voici que moi je vais faire entrer en vous l’Esprit de vie,  
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  et je mettrai sur vous des nerfs, et je ferai pousser sur vous de la chair,  

 et je tendrai sur vous de la peau, et je vous donnerai mon esprit et vous vivrez;  

 et vous saurez que moi je suis Seigneur. » 
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  Et je prophétisai, comme j’en avais reçu l’ordre.  

 Et au moment où je prophétisais voici qu’il advint une secousse; 

 et les os se rapprochèrent chacun selon sa place. 
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  et je regardai et voici : sur eux des nerfs et des chairs avaient poussé  

 et de la peau s’était tendue sur eux, mais il n’y avait pas d’esprit en eux,  
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  et il me dit : « Prophétise, fils d’homme, prophétise à l’Esprit  

 et tu diras à l’Esprit : ainsi parle le Seigneur :  

 Viens des quatre vents et implante-toi dans ces morts, et ils vivront », 
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  et je prophétisai comme il m’en avait donné l’ordre, et l’Esprit entra en eux,  

 et ils reprirent vie et se tinrent debout sur leurs pieds : immense assemblée.  
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Et le Seigneur me dit : « Fils d’homme, ces ossements, c’est toute la maison d’Israël,  

 et les voici qui disent :  Nos os sont devenus secs, notre espérance a péri, c’en est fait de nous ».  
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C’est pourquoi prophétise 

 et dis : Ainsi parle le Seigneur  : 

 Voici que moi j’ouvre vos tombeaux et je vais vous faire remonter de vos tombeaux,   

 et je vous ramènerai dans la terre d’Israël,  
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et vous saurez que moi je suis Seigneur, lorsque j’ouvrirai vos sépultures  

 et que je ferai remonter mon peuple des sépultures.  
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Et je mettrai mon Esprit en vous et vous vivrez,  

 et je vous installerai sur votre terre,  

 et vous saurez que moi, le Seigneur,  

 j’ai parlé et je ferai,  

 dit le Seigneur.  
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