
Marche dans la Bible

La mission d'Ézéchiel
Ézéchiel 2, 1-6

La Parole de Dieu 
Le Seigneur me dit : "Fils d'homme, tiens-toi debout, je vais te parler." L'esprit entra en moi comme il m'avait été dit, il me fit tenir debout
et j'entendis celui qui me parlait.
Il me dit : "Fils d'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers les rebelles qui se sont rebellés contre moi. Eux et leurs pères se sont
révoltés contre moi jusqu'à ce jour. 
Les fils ont la tête dure et le cœur obstiné, je t'envoie vers eux pour leur dire :
Ainsi parle le Seigneur. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles, ils sauront qu'il y a un prophète parmi
eux. Pour toi, fils d'homme, n'aie pas peur d'eux, n'aie pas peur s'ils te contredisent et te méprisent et si tu es assis sur des scorpions.
N'aie pas peur de leurs paroles, ne crains pas leurs regards, car c'est une engeance de rebelles. 

La méditation 
Être un homme debout 
Qui veut passer sa vie à terre ? Qui veut la passer à genoux dans la poussière ? Si la vie est une marche, une mise en route, alors il va
falloir se lever, se tenir debout, avant de « mettre un pied devant l’autre » comme le dit la chanson. Comme le petit enfant qui,
apprenant progressivement à marcher, fait la joie de ses parents, Dieu est un père aimant qui nous veut debout, tenant notre place
dans le monde et nous tenant sans honte devant sa face. « La parole de Dieu chaque matin me réveille », découvrait le prophète
Isaïe *: Ézéchiel refait cette même expérience en disant : « l’Esprit entra en moi et me fit tenir debout. »
Il redécouvre la force d’une parole entrée en nous au point de nous devenir intérieure, de résonner à l’âme… Qui n’a jamais surpris sur
ses lèvres un verset de la Bible, un bout de psaume ou une parole de Jésus, pendant un temps de prière en silence, une promenade
en forêt, au volant de sa voiture, ou dans le feu d’une conversation ? 
Ces mots semblent venus sans prévenir, et c’est en fait l’Esprit de Dieu qui les souffle à notre cœur. « C’est en Dieu que nous avons la
vie, le mouvement et l’être », déclare Paul à l’Aréopage d’Athènes ** : c’est le souffle de Dieu qui nous donne la vie, qui transforme nos
os en chair vivante et habitée. 
C’est Lui qui nous met en route : non seulement Il nous montre le chemin, mais Il crée en nous le désir d’avancer et l’énergie pour le
faire en nous mettant debout. Pour cela, il faut se laisser toucher par la Parole de Dieu, l’accueillir au point qu’elle fasse partie de nous-
mêmes.

*Is 50,4
**Ac 17,28
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