J’ai relu récemment les livres d’Esdras et Néhémie et je voudrais, Dieu voulant, ce
dimanche et dans deux semaines, vous partager quelques pensées par rapport à ce qui
m’a frappé dans ses deux livres lors de ma dernière lecture.
J’aimerais donc qu‘on commence à lire dans le chapitre 7 du livre d’Esdras les
versets 1 à 10 :
Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils de
Seraja, fils d'Azaria, fils de Hilkija, fils de Schallum, fils de Tsadok, fils
d'Achithub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Merajoth, fils de Zerachja, fils
d'Uzzi, fils de Bukki, fils d'Abischua, fils de Phinées, fils d'Eléazar, fils d'Aaron, le
souverain sacrificateur. Cet Esdras vint de Babylone : c'était un scribe versé dans
la loi de Moïse, donnée par l'Eternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de
l'Eternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait
demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des Lévites, des
chantres, des portiers, et des Néthiniens, vinrent aussi à Jérusalem, la septième
année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au cinquième mois de la
septième année du roi; il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et
il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois, la bonne main de son
Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en
pratique la loi de l'Eternel, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les
ordonnances.
Ce que j’ai relevé dans le livre d’Esdras, c’est la relation que celui-ci avait avec Son
Dieu. Dans le passage que je viens de lire, l’auteur insiste sur l’importance pour lui
de la Loi de Dieu, non seulement d’un point de vue doctrinal (Il passait du temps à
l’étudier), mais aussi d’un point de vue concret (il la mettait en pratique). De plus le
verset 6 semble souligner l’intérêt et le soin que Dieu avait à son égard.
Mais si je vous parle de ça ce matin, c’est pour nous rappeler que c’est ce même Dieu
que nous servons aujourd’hui, qu’Il est avec nous comme avec Esdras et même par

Jésus et par Son Esprit en nous encore plus proche que ce qu’Il était pour Esdras. Et
nous aussi nous sommes appelés à étudier et mettre Sa Parole en pratique
Mt 7:24
C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera
semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
Jc 1:22
Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant
vous-mêmes par de faux raisonnements.
Et dans ce domaine là nous aussi sommes plus privilégiés qu’Esdras : Nous avons
l’Ancien Testament en entier (dont le livre d’Esdras) et surtout le Nouveau Testament
qui nous permet de connaître la Bonne Nouvelle de l’Evangile !
Cependant même dans l’Ancien Testament, nous pouvons trouver de beaux trésors.
Alors continuons à parcourir les derniers chapitres du livre d’Esdras.
Dans les versets qui suivent ceux que j’ai lus au début de ce message, nous voyons
que Dieu a rendu le roi perse Artaxerxès favorable, non seulement à Esdras, mais
aussi à ceux parmi ses compagnons qui voudraient l’accompagner à Jérusalem (Pour
plus de détails sur le contexte vous pouvez relire les 6 premiers chapitres du livre que
nous n’aurons pas le temps d’évoquer aujourd’hui). Esdras reconnaît bien à la fin de
ce chapitre 7 que c’est grâce à Son Dieu que le roi a manifesté de la bienveillance.
C’est une nouvelle leçon pour nous, chrétiens du XXIème siècle : Savons-nous
discerner l’action de Dieu en notre faveur et savons-nous Le louer et Le remercier
pour cela ?

Au chapitre 8, il est question des Judéens qui reviennent avec Esdras. Celui-ci choisit
des personnes pour servir dans le Temple. Pour lui, il semble s’agir d’une priorité. Là
encore, c’est Dieu qui est à la première place dans la vie et les décisions d’Esdras.
C’est important que le peuple puisse louer Dieu dans le Temple comme autrefois.
Nous aussi nous sommes appelés à servir dans l’église. Nous aussi nous sommes

appelés à y louer Dieu. Dans ce chapitre nous voyons encore la relation très étroite
entre Esdras et son Dieu puisque au verset 18, il dit « Comme notre Dieu était avec
nous et nous témoignait sa bonté ». Il semble évident tout au long de ce récit, que la
prière a joué un rôle dans tout ce processus de restauration et nous aussi en avons
besoin pour notre église. Les membres du conseil notamment ont besoin de vos
prières pour prendre de bonnes décisions pour l’église.
Esdras avait conscience de son besoin de Dieu en toutes circonstances. Alors qu’il
prépare son voyage et celui de ses compagnons, il sait qu’il a besoin de remettre leur
voyage à Dieu afin qu’il se déroule en sécurité car comme le dit le psaume 121 aux
versets 4 à 8 :

Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde Israël. L'Eternel est celui qui te
garde, L'Eternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour le soleil ne te
frappera point, Ni la lune pendant la nuit. L'Eternel te gardera de tout mal, Il
gardera ton âme; L'Eternel gardera ton départ et ton arrivée, Dès maintenant et à
jamais.
Esdras mettait tellement sa confiance en Dieu pour ce voyage qu’il n’avait pas voulu
demander d’escorte. En revanche lui et ses compagnons de voyage ont jeûné et prié,
et Dieu a exaucé leur prière. Ce n’est pas juste pour eux un Dieu lointain, il l’appelle
« Notre Dieu » et il Lui fait confiance. Nous aussi nous savons que nous avons un
Dieu à qui nous pouvons faire appel en toutes circonstances, nous avons une relation
personnelle avec Lui en Jésus et nous pouvons aussi Le prier en toute confiance et
Lui confier tous nos soucis. Nous sommes dans une période de vacances où beaucoup
voyagent et même si nous n’avons pas à redouter les pillards comme c’était le cas
pour Esdras nous pouvons remettre au Seigneur les craintes que nous pourrions avoir
par rapport à nos déplacements. Nos peurs par rapport à la logistique par exemple, les
horaires des trains, d’éventuelles grèves, pour certains le mal des transports, la
patience nécessaire dans les embouteillages ou encore la prudence sur la route, notre
santé aussi pendant cette période particulière. Mais ici au verset 22, Esdras parle de

protection contre l’ennemi et nous aussi nous devons être protégés contre l’ennemi de
nos âmes qui pourrait profiter de ce temps de vacances pour nous inciter à nous
relâcher dans la prière ou la lecture de la Bible.
Dans la Bible du Semeur, au verset 23 « Nous invoquâmes notre Dieu » est traduit
par « Nous avons demandé cette faveur à notre Dieu ». Souvenons-nous en effet que
tout ce que nous pouvons demander à Dieu, c’est Sa faveur, Il n‘est en rien « obligé »
d’exaucer nos prières et s’Il le fait, c‘est uniquement selon Sa volonté et par Sa Grâce.
A la fin du chapitre 8, ils arrivent à Jérusalem et là encore il est dit à la fin du verset
31 :
La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de
toute embûche pendant la route.

Esdras est aussi très conscient de la gravité du péché aux yeux de Dieu. Ainsi
lorsqu’il apprend au chapitre 9 que le peuple a commis les mêmes infidélités que les
peuples environnants, il est effondré durant toute la journée. Il déchire ses vêtements
en signe d’humiliation devant Dieu.

Quelle est notre attitude face au péché ? Nous avons deux cas de figure :
- Soit nous le tolérons un peu trop facilement. Nous pouvons être tentés de nous dire
qu’après tout il y a toujours pire que nous
- Soit à l’inverse nous sommes désespérés et pensons que la dose de grâce que Dieu
avait pour nous est épuisée.
Romains 6:15 nous dit :
Quoi donc ! Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous la loi, mais sous
la grâce ? Loin de là !
Et Romains 2:4 dit également :
Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne
reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?

Nous ne devrions jamais douter de la bonté et de la grâce de Dieu mais nous devons
comprendre que leur rôle n ‘est pas de nous pousser à faire n’importe quoi, mais au
contraire à nous repentir comme l’a fait Esdras. Par ailleurs il n’en est pas resté à cet
état d’abattement, il a exprimé à Dieu en prière ce qu’il avait à cœur, ce qui a poussé
le peuple à prier aussi et confesser puis abandonner ses péchés au chapitre suivant.

Esdras 10:10-12
Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit : Vous avez péché en vous alliant à des
femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez
maintenant votre faute à l'Eternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté !
Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères.
Toute l'assemblée répondit d'une voix haute : A nous de faire comme tu l'as dit !

Est-ce que nous sommes aussi des modèles pour nos frères et sœurs ? Est ce que nos
paroles et nos comportements les poussent à pécher ou au contraire à se détourner du
mal et se soumettre à Dieu ?

Pour conclure, quelle est notre relation avec Dieu et comment cela se concrétise dans
nos vies ?
- Nous devons nous aussi mettre la Parole de Dieu en pratique
- Nous devons reconnaître avec gratitude l’action de Dieu dans nos vies
- Nous devons avoir conscience de l’importance du service et de la louange dans
l’église
- Nous devons reconnaître l’importance de la prière pour nous mêmes, pour nos
frères et sœurs, pour les responsables de l’église
- Nous avons besoin de Dieu en tout temps même en vacances !
- Nous devons Lui faire confiance en toutes choses
- Nous devons être conscients de la gravité de nos péchés mais aussi reconnaître la
bonté et la grâce de Dieu
- Nous devons être des modèles pour les autres.

