L’EXIL, TERRE de SOLITUDE ET D ’ESPÉRANCE
La main de Yahvé fut sur moi et l’Esprit du Seigneur me déposa au milieu d’une
vallée pleine d’ossements complètement desséchés. Il me dit : « Fils d’homme, ces
ossements peuvent-ils revivre ? Prophétise sur ces ossements ! ». Je prophétisai. Or, il se
fit un bruit tandis que je prophétisais et les os se rapprochèrent l ’un de l’autre.
« Prophétise, fils d’homme, prophétise à l’Esprit ! »
Je prophétisai comme il me l’avait ordonné, et l’Esprit vint en eux et ils
reprirent vie.
Ézéchiel 37

Commentaire
Il a fallu toute la souffrance d’un peuple vaincu et un long exil pour qu’Israël
découvre son péché et revienne vers son Dieu. Avant la destruction de Jérusalem, il ne savait
pas combien il était déjà loin de Dieu par son péché. Sa souffrance en exil le lui fait
découvrir. C’est là un des sens de toute souffrance, nous faire revenir à Dieu.
Mais en exil, dans la souffrance, Ézéchiel annonce que si Dieu châtie son peuple
infidèle, il ne l’abandonne pas. Il changera son cœur. Il lui donnera une vie nouvelle s’il veut
revenir à lui non pas simplement par des gestes extérieurs de prière, mais dans une recherche
de sa parole et une fidélité à la vivre parfaitement. Alors Dieu pourra le f aire revenir dans sa
terre et passer avec lui une alliance éternelle.
L’histoire du peuple en exil n’est-elle pas notre histoire ? Ne sommes-nous pas
sur cette terre comme exilés, loin du ciel ? Et comme le peuple, nous courons le danger
d’oublier Dieu ou de pratiquer notre religion sans nous demander si nous plaisons à Dieu, en
nous estimant bons chrétiens, satisfaits de nous -mêmes.
Alors, béni soit Dieu, si dans la souffrance, il nous aide à revenir à lui. Et si un
jour, tu te sens malheureux, abandonné de tous, souviens-toi que Dieu t’aime toujours : il
veut te pardonner et te faire vivre, pourvu que tu reviennes à lui et que tu cherches sa gloire.

Prière : Baruch 3,1-8
Seigneur tout-puissant, Dieu d’Israël,
c’est une âme angoissée et un esprit découragé qui crie vers toi.
Écoute, Seigneur, et prends pitié, car nous avons péché devant toi.
Toi tu trônes éternellement,
mais nous, nous périssons éternellement.
Écoute donc la prière des morts d’Israël,
des fils de ceux qui ont péché devant toi,
et qui n’ont pas écouté la voix de leur Dieu,
de sorte que les malheurs se sont attachés à nous.
Ne te souviens plus des fautes de nos pères,
mais souviens-toi de ta main et de ton Nom, en ce temps-ci.
Oui, tu es le Seigneur notre Dieu, et nous voulons te louer.
Car tu as mis ta crainte dans nos cœurs, pour que nous invoquions ton nom.
Nous te louerons dans notre Exil,
car nous avons détournés de nos cœurs toute la faute de nos pères.
Et nous acceptons de souffrir la honte, l’humiliation et la condamnation,
dans notre Exil où tu nous as dispersés.

