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L’appel de Dieu

Sabbat aprèS-Midi

Lecture de la semaine: Esdras 7:10; Neh. 1:1-11; Dan. 9:24-27; 
Daniel 8; Romains 8:28, 29; Romains 9; Exode 3, 4.

Verset à mémoriser: « Béni soit l’Éternel, le Dieu de nos pères, 
qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l’Éternel à 
Jérusalem » (Esdras 7:27, LSG). 

Dieu appelle-t-Il chacun à une tâche spécifique? Y a-t-il
des critères qui rendent une personne plus qualifiée que 

d’autres pour une certaine tâche? Ces critères sont-ils différents 
aux yeux humains que devant Dieu? La plupart d’entre nous diraient 
probablement oui, surtout aux deux dernières questions. Il y a des 
moments où Dieu nous prépare, par le biais de l’éducation ou des expé-
riences, pour une tâche spécifique; à certains moments, Il nous choisit 
de servir tout simplement parce que nous sommes prêts et humbles. 
Cependant, ce n’est pas toujours facile de savoir ce que Dieu veux dans 
notre vie, n’est-ce pas? Néanmoins, la Bible est pleine d’histoires de 
gens que Dieu a choisis pour une tâche particulière. 

Fait intéressant, Esdras et Néhémie étaient appelés à une tâche don-
née par Dieu: reconstruire ce qui était en ruines. Toutefois, ce cas de 
reconstruction portait sur différentes tâches. Ils devaient conduire le 
peuple d’Israël à Jérusalem et reconstruire le temple et la ville. Dans 
le même temps, ils devaient enseigner au peuple de Dieu et surtout 
les ramener à une relation engagée avec Lui. Ceci était un appel très 
important de Dieu.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 19 Octobre.

*12 au 18 OctobreLeçon
(page 22 du guide standard)
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13 Octobre

L’appel d’Esdras et de Néhémie

Nous pouvons dire qu’Esdras a été choisi pour diverses raisons: (1) il 
désirait y aller; (2) il était un leadeur; et (3) il était un scribe qualifié et un 
enseignant. Il existe d’autres raisons que nous pourrions trouver. Mais il y 
a un verset qui démontre peut-être mieux pourquoi Esdras s’est vu confier 
cette tâche. 

Que  disent Esdras 7:10 sur Esdras? Comment Esdras a-t-il pu « appliquer 
» ou « disposer » son cœur à chercher « la loi du Seigneur » et à la 
pratiquer? 

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Le mot « appliquer » ou « disposer » est kun en hébreu. Le mot peut se 
traduire par « préparer, définir, être ferme, établir fermement, être stable et 
sûr ». Par conséquent, cette déclaration semble vouloir dire qu’Esdras eût 
fermement disposé son cœur à chercher Dieu. 

Après son arrivée à Jérusalem, Esdras établit un modèle de ce que cela 
signifie de se consacrer à Dieu, et il enseigna la parole de Dieu à Jérusalem 
pendant 13 ans. Cela pouvait lui sembler comme s’il ne faisait aucune dif-
férence pendant ces 13 années, mais, après que les murs fussent achevés, 
le peuple convoqua une assemblée, pas parce que quelqu’un les eût forcés, 
mais parce qu’ils voulaient le faire. La parole de Dieu qu’ils avaient enten-
due d’Esdras avait pris racine. 

Pourquoi Néhémie était-il choisi? Lisez Néhémie 1:1-11. 
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Néhémie avait un cœur pour Dieu et pour le peuple. Il était déconcerté en 
découvrant que le travail à Jérusalem avait cessé. Néhémie avait une passion 
pour la cause, et à l’instar d’Esdras, il se porta volontaire pour le travail. Dieu 
répondit à leurs prières et accomplit leurs désirs. Parfois nous avons l’idée que 
si nous aimons quelque chose, alors cela ne vient pas de Dieu, car Dieu nous 
donnerait seulement des tâches difficiles que nous ne pourrions pas vouloir 
faire. Mais si nous marchons avec Dieu, le désir de faire quelque chose que 
nous aimons vient souvent de Dieu. Dieu veut que nous ayons une passion 
pour ce que nous faisons pour Lui.

Comment avez-vous vécu la réalité que Dieu vous appelle à faire pour Lui 
les choses que vous aimez?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Dimanche
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14 Octobre

Calendrier prophétique

Dans la première leçon de ce trimestre, nous avons étudié comment Dieu 
appelle Zorobabel (vers 538 av. JC) et Esdras (457 av. JC) aux ministères 
spéciaux. Dans la deuxième leçon, nous avons examiné l’appel de Néhémie 
(444 av. JC). Nous devons réaliser que ces appels étaient faits en harmonie 
avec la prescience de Dieu. Par exemple, Zorobabel était appelé par Dieu 
pour accomplir une tâche spécifique à la fin des 70 années de captivité que 
Jérémie avait prophétisées.

En quelle année Esdras fut-il appelé au ministère? C’était l’année même où 
le roi Artaxerxès a publié un décret. En quoi cette année est-elle impor-
tante dans la prophétie? Cherchez Daniel 9:24-27.
_____________________________________

_____________________________________

Daniel 9:25 déclare que « Sache-le donc, et comprends! Depuis le 
moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu’à l’Oint, 
au Conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux semaines. » (LSG). La 
dernière semaine de cette prophétie est mentionnée au verset 27. Puisqu’une 
semaine contient sept jours, alors une semaine prophétique est égale à 
7 ans (Nombres 14:34; Ézéchiel 4:5, 6). Donc, cette prophétie parle de 
70 semaines, qui correspondent à 490 ans. La question à laquelle il faut 
répondre est: quelle est la date du début de la prophétie des 70 semaines? Le 
texte indique que c’est au moment où le décret est donné de restaurer et de 
reconstruire Jérusalem.

Il y avait un total de trois décrets concernant la restauration du peuple juif. 
Cyrus, Darius et Artaxerxès, ont tous donné des décrets de restaurations. 
Toutefois, seul celui d’Artaxerxès inclut la préoccupation pour la ville de 
Jérusalem elle-même, et seul ce décret est associé à la louange à Dieu pour 
Son intervention (Esdras 7:27, 28).

Nous comptons le début de la prophétie des 70 semaines par rapport à 
l’année 457 av. JC, la septième année du roi Artaxerxès I comme mentionnée 
dans Esdras 7:7-26. En outre, parce que l’an 457 av. JC est aussi le début 
de la prophétie des 2 300 jours de Daniel 8:14 (voir la leçon de demain), ce 
décret sert de point de départ à ces deux prophéties. La fin des soixante-dix 
semaines correspond à l’année 34 ap. JC, c’est-à-dire lorsque la prédication 
de l’évangile fut étendue également aux païens (cela était marqué par la 
persécution de l’église primitive et le martyre d’Étienne). Le milieu de la 
dernière semaine serait l’année 31 ap. JC, c’est-à-dire lorsque Jésus est mort 
sur la croix.

Revoyez la prophétie de Daniel 9:24-27. Comment révèle-t-elle, avec 
une précision étonnante, le ministère de Jésus? Comment une telle 
prophétie devrait raffermir notre foi? 
_____________________________________
_____________________________________

LunDi
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15 Octobre

Les 70 semaines et les 2 300 jours
Daniel 9:24, « Soixante-dix semaines ont été fixées », signifie littéralement, « 

soixante-dix semaines sont coupées ». Bien que le mot traduit par « fixer » ne soit uti-
lisé nulle part ailleurs dans la Bible, on le trouve dans la littérature juive, et il signifie « 
couper » ou « retrancher ». Étant donné que Daniel 8 présente la prophétie des 2 300 
ans, dont le point de départ n’est pas donné dans Daniel 8, il s’ensuit logiquement que 
lorsque le chapitre suivant (Daniel 9) parle de 490 ans « retranchés » ou « coupés », 
ils ne peuvent être « retranchés » que des 2 300 ans prophétiques mentionnés dans le 
chapitre précédent. Après tout, d’où cette période serait-elle « retranchée » si ce n’est 
une autre période prophétique plus longue?

Lisez  Daniel 8. Quelle était la partie de la vision qui n’était pas expliquée (voir en 
particulier Dan. 8:14, 26, 27)? 

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la prophétie des 70 semaines de 
Daniel 9:24-27 et la prophétie des 2 300 soirs et matins de Daniel 8:14 vont 
de pair: (1) les deux sont des prophéties temporelles; (2) la terminologie spé-
cifique de la « vision » et de la « compréhension » est parallèle (voir Dan. 
8:26, 27 et 9:23); (3) les deux interprétations des prophéties étaient données 
par Gabriel (voir Dan. 8:16 et 9:21); (4) la seule partie de la vision qui n’était 
pas expliquée dans Daniel 8 était la vision des 2 300 soirs et matins (parfois 
traduits par « jours ») dans Daniel 8:14; (5) Daniel 8 contient la vision et une 
interprétation partielle de celle-ci, tandis que Daniel 9 ne contient qu’une 
interprétation, dans ce cas, l’interprétation de la seule partie non interprétée 
de Daniel 8, ce qui était la prophétie des 2 300 jours de Daniel 8:14, une 
partie de la vision que Daniel n’avait pas comprise (voir Dan. 8:27).

L’information qui nous est donnée dans Esdras renseigne sur les pièces 
manquantes des prédications de la prophétie dans le livre de Daniel, à savoir 
quand commencer historiquement à compter le temps prophétique des 
aspects cruciaux du ministère de Christ en notre faveur. 
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16 Octobre

Élection de Dieu
Il y a beaucoup de discussions sur ce que cela signifie que Dieu élise ou 

choisisse une personne pour faire quelque chose. Diverses idées ont été pro-
posées sur ce que signifie cette élection. Que dit la Bible sur notre élection?

Lisez Romains 8:28, 29. Comment Dieu nous appelle-t-Il? Que nous a-t-Il 
choisis pour faire?
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Ce passage indique expressément que Dieu a prédestiné les êtres 
humains à être à l’image de Son Fils. Il ne dit pas que Dieu nous prédes-
tine à être sauvés ou à être condamnés, et que nous n’avons pas d’autre 
choix en la matière. En d’autres termes, l’élection se rapporte à notre 
transformation. Nous voulons être changés pour refléter le Fils de Dieu. 
Cette transformation est alors promise dans le verset suivant (Rom. 8:30), 
dans lequel Paul déclare que quand Dieu appelle les gens, Il les justifie 
également (Il nous rend justes) et les glorifie (sanctifie). Ainsi, Dieu ne 
nous laisse pas de nous transformer nous-mêmes, mais au contraire, Dieu 
promet d’accomplir cette transformation par Sa puissance.

Lisez Romains 9. Quel type d’élection ou d’appel de Dieu est décrit 
dans ce chapitre?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Dans Romains 9, Paul rattache l’élection de Dieu à une tâche spé-
cifique. Les Israélites étaient choisis pour porter la bonne nouvelle 
de Dieu au monde. L’expression « J’ai aimé Jacob et j’ai haï Ésaü. » 
(Rom. 9:13, LSG) est souvent mal comprise comme signifiant que Dieu 
aimait seulement l’un des frères. Toutefois, dans le contexte de ce pas-
sage, Paul dit que Jacob était choisi, mais Ésaü ne l’était pas. En quoi 
Jacob était-il choisi? Il était choisi comme père de la nation israélite. 
Ainsi, il y a deux types de choix/élection que Dieu fait. Tout d’abord, 
Dieu choisit chacun d’entre nous pour le salut et veut que nous soyons 
transformés à l’image de Jésus. Deuxièmement, Dieu choisit des per-
sonnes différentes pour des tâches spécifiques.

Pourquoi devrait-il être encourageant de savoir que vous êtes pré-
destinés au salut? Pourquoi cela ne signifie pas, toutefois, que vos 
choix ne peuvent pas vous faire perdre le salut que Dieu offre?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

mercreDi
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Notre responsabilité 

Si nous sommes appelés par Dieu, nous avons encore la liberté de choix 
dans l’acceptation ou le rejet de cet appel, tout comme nous avons la liberté 
de choix dans l’acceptation ou le rejet du salut qu’Il nous offre tous. Il peut 
nous placer dans une position particulière, mais nous pouvons choisir de ne 
pas suivre Ses instructions. Oui, Il veut que nous fassions des choses spé-
cifiques pour Lui, alors qu’Il nous appelle à devenir comme Lui. L’élection 
de Dieu à une tâche spécifique fait partie de Son plan pour notre salut. En 
faisant ce à quoi Il nous appelle, nous révélons dans nos vies la réalité du 
salut qu’Il nous a donné. 

Le roi Saül avait reçu la dignité royale. Malheureusement, Saül ne donna 
jamais complètement son cœur à Dieu, en dépit de la tâche qui lui était 
confiée. Juste parce que quelqu’un est appelé par Dieu à faire quelque chose 
de spécial pour Lui ne signifie pas que cette personne va aimer Dieu de 
tout son cœur. Notre libre arbitre reste le facteur déterminant, et si nous ne 
suivons pas les instructions de Dieu, nous pouvons tout perdre. 

Lisez Exode 3 et 4. Qu’est-ce que cela nous apprend sur ce qui se passe 
quand le Seigneur appelle quelqu’un pour une tâche? 

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Notre réponse peut être comme celle d’Esdras et de Néhémie, qui se 
sont rendus sans poser de question, ou nous pouvons être comme Moïse, 
qui avait des objections et des excuses. Moïse est allé au bout du compte, 
mais après avoir résisté. Il s’en est opposé, affirmant qu’il n’était pas assez 
bon, et qu’il était une personne sans importance. Alors, comment Pharaon 
pouvait-il éventuellement l’écouter? Il était aussi inquiet que le peuple juif 
ne puisse pas croire en lui ou ne l’écoute, et que son travail ne soit vain. 
En outre, il s’est plaint qu’il n’était pas qualifié: «  Seigneur, je ne suis pas 
un homme qui ait la parole facile » (Exode 4:10, LSG), et n’avait pas les 
compétences nécessaires. Enfin, il a ostensiblement demandé à Dieu d’en-
voyer quelqu’un d’autre. Et pourtant, quand nous lisons le récit de Moïse, 
nous apprenons combien Moise était devenu un leadeur puissant, bien que 
nul ne soit parfait. C’était une personne qui s’était appliquée fidèlement à 
la tâche que le Seigneur l’avait appelé à faire. 

Quelles excuses trouvons-nous souvent qui nous empêchent de 
faire les choses que nous savons que le Seigneur voudrait que 
nous fassions?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

JeuDi 17 Octobre
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18 Octobre

Réflexion avancée: Lisez attentivement Prophètes et rois, chap. 
51-53, au sujet de la prophétie des 70 semaines et son accomplissement 
historique.  

« Le temps de la venue du Christ, son onction par le Saint-Esprit, sa 
mort et la proclamation de l’évangile aux Gentils étaient indiqués avec 
précision. Le peuple juif avait l’avantage de comprendre ces prophéties 
et d’en constater l’accomplissement dans la mission de Jésus. Le Christ 
recommanda à ses disciples d’étudier les prophéties. Il dit: “Que le lecteur 
comprenne.” Après sa résurrection il expliqua aux disciples “dans toutes les 
Ecritures ce qui le concernait”. Le Sauveur avait parlé par l’intermédiaire 
de tous les prophètes. “L’Esprit de Christ qui était en eux, ... d’avance, 
attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s’ensuivrait » – Ellen G. 
White, Jésus-Christ, p. 216. 

Discussion:

	Attardez-vous plus sur cette idée de Dieu vous appelant à faire 
quelque chose que vous aimez faire. Quels sont quelques principes 
que vous pourriez suivre pour savoir que vous faites la volonté de 
Dieu, non seulement dans le cas de quelque chose que vous aimez 
faire, mais en général?

	Lisez l’histoire de Jonas et comment il a répondu à l’appel 
de Dieu dans sa vie. Quelles leçons tirez-vous de son expérience? 
Dans le même temps, contrairement à Jonas, qu’est-ce que Paul 
a fait lorsqu’il fut appelé par le Seigneur? (Voir Actes 9:1-20). 
Quelles ont été les principales différences entre les deux?

	 « Judas aurait pu être honoré de Dieu; au lieu de cela, il finit 
misérablement sa vie. S’il était mort avant le dernier voyage à 
Jérusalem, il aurait laissé le souvenir d’un homme digne d’avoir 
sa place parmi les douze, et sa disparition eût fait un grand 
vide » – Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 716. Pensez à l’histoire 
de Judas Iscariot. Était-ce sa « vocation » de trahir Jésus? Dans 
l’affirmative, serait-ce juste de le juger négativement? Comment 
pouvons-nous comprendre Judas et les opportunités qu’il avait 
eues en contraste à ce qu’il a finalement fait? Quelles leçons pou-
vons-nous tirer de son histoire sur le pouvoir du libre arbitre dans 
nos vies? 

VenDreDi
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Partie I: Aperçu  

Textes clés: Esdras 7:10, 27; Romains 8:28  

Lecture recommandée: Esdras 7, Daniel 8:14; Daniel 9:24-27
Dieu appelle Esdras et Néhémie à une tâche spécifique: 

reconstruire les murs et les portes de Jérusalem. Mais le plus 
important, Dieu appelle ces hommes à « reconstruire » le  
peuple de Dieu, afin qu’il fonctionne une fois de plus comme 
des missionnaires dans le monde. Esdras répond à l’appel de 
Dieu pour être un enseignant de Sa parole. En compagnie d’un 
groupe de rapatriés, il voyage à Jérusalem afin d’enseigner le 
peuple au sujet de Dieu. Là, Esdras prépare les gens à faire 
l’œuvre de restauration de Jérusalem. La réforme spirituelle 
précède toujours la réforme de la vie; les actions décisives sont 
l’excroissance naturelle de cette réforme. Ainsi, Esdras s’enga-
gea à éduquer le peuple que Dieu s’efforce à conduire dans une 
bonne relation avec Lui.

Quand Néhémie, un homme d’action, vient sur la scène, Dieu 
l’appelle à reconstruire spécifiquement les structures physiques 
de Jérusalem, à inspirer le peuple à défendre la justice, à faire 
confiance à la protection de Dieu, et à apporter des réformes 
dans la vie civile de la nation (la justice et les moins fortunés 
sont une priorité pour Néhémie). Il démontre à quoi ressemble 
la vie d’un chrétien, vivant chaque jour pour Dieu. 

En outre, cette leçon confirme le décret d’Artaxerxes, dans 
Esdras 7, comme la date du début de la prophétie des 2300 
jours/années de Daniel 8:14 et la prophétie des 70 semaines dans 
Daniel 9:24-27. La leçon discute également la notion d’élection 
de Dieu, dans le contexte de Romains 8 et 9.

C o m m e n t a i r e s  p o u r  l e s  m o n i t e u r s
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Partie II: Commentaire

Période prophétique

Dieu appelle Esdras au début de la période prophétique des 70 
semaines, décrite dans Daniel 9:24-27. Le début de cette période prophé-
tique correspond au décret d’Artaxerxes de rétablir la ville de Jérusalem 
en l’an 457 av. JC. La leçon de cette semaine explique en détail ce que 
signifiait cette période prophétique et comment elle correspond à la pro-
phétie des 2300 ans. Grâce à la prophétie, Dieu démontre en particulier 
qu’Il est en charge des événements et prend soin de notre monde. En 
outre, Dieu établit un prophète ou un dirigeant sur Son peuple au début 
de chaque période prophétique ou de temps de crise en Israël et un autre 
à la fin de chaque période. Par exemple, Moïse vient à l’époque de 
l’exode, tandis que Josué vient à la fin du séjour d’Israël dans le désert 
en tant que peuple de Dieu, pour entrer dans la terre promise. Le schéma 
suivant démontre que les prophètes étaient appelés à un moment crucial 
dans l’histoire du salut, correspondant au commencement et à la fin 
d’une période prophétique:

Noé: envoyé pour servir Dieu avant le déluge. Abraham: appelé à être 
le père du peuple de Dieu. 
– Moïse: choisi pour diriger le peuple de Dieu de l’exode vers les fron-
tières de la terre promise. 
– Josué: inaugure le peuple de Dieu dans la terre promise. 
– Samuel: établi juge au début de la période monacale. 
– Osée et Amos: envoyés pour prophétiser avant la chute du royaume du 
nord et de la Samarie en 722 av. JC. 
– Ézéchiel et Daniel: ils entrent dans leur ministère prophétique pendant 
l’exil babylonien. 
– Aggée et Zacharie: appelés pour servir après le retour de l’exil. 
– Esdras et Néhémie: pour commencer à servir Dieu au début des 2300 
jours/années prophétiques (457 av. JC). 
– Jean-Baptiste: envoyé pour appeler Israël à la repentance avant le 
début du ministère de Jésus. 
– Étienne: pour témoigner auprès des Gentils (à l’époque où la prophétie 
des 70 semaines se termine, en 34 av. JC). 
– Ellen G. White: elle est appelée à la fin de la prophétie des 2300 jours/
années (1844).  

Ainsi, on peut détecter à partir de cette esquisse un modèle du plan 
de l’œuvre de Dieu. Dans le plan de la rédemption de Dieu, il y a des 
marqueurs de temps prophétiques spécifiques. Chaque fois qu’il y a une 
crise spirituelle, Dieu envoie ses prophètes qui accomplissent Sa mis-
sion en appelant les gens à Dieu et à l’obéissance à Sa parole.  

Le temps personnel:  

L’élection peut aussi être l’appel à accomplir une tâche spécifique 
comme dans le cas d’Esdras et de Néhémie (et beaucoup d’autres ser-

C o m m e n t a i r e s  p o u r  l e s  m o n i t e u r s
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viteurs de Dieu; voir Exode 3:9-12; Ésaïe 6:7, 8; et Jérémie 1:5-9). De 
la même manière, nous sommes appelés à refléter le caractère de Jésus et 
à faire quelque chose de particulier pour Dieu. Cela peut-être un travail 
que nous accomplissons pour Lui; une action qu’Il nous appelle à faire, 
telle qu’aider quelqu’un; ou une carrière spécifique qui dure toute une vie.

Chacun des leadeurs mentionnés ci-dessus a été spécifiquement choisi 
par Dieu pour « un temps comme celui-ci » (Esther 4:14). Ils ont appelé les 
gens à l’action, à la repentance et à un engagement profond envers Dieu. 
Esdras et Néhémie avaient un rôle à jouer en tant que leadeurs du peuple 
de Dieu au début de la période prophétique la plus longue. Ils exhortaient 
aussi le peuple à vivre pour Dieu et à manifester leur engagement par la 
foi et par l’action. Les gens revenaient de Babylone, imprégnés du mode 
de vie babylonien et du culte de nombreuses divinités.

Heureusement, malgré tous les autres problèmes dans leur vie après 
l’exil, l’idolâtrie n’en était pas une. Néanmoins, leur pluralisme reli-
gieux passé n’était pas sans effets délétères. Même si la communauté 
juive n’adorait plus les idoles, leur ancienne idolâtrie rendait nécessaire 
l’action d’Esdras et de Néhémie, qui consistait à enseigner à nouveau au 
peuple ce que signifiait le fait d’adorer le Dieu du ciel et de vivre pour 
Lui. Leur façon apparemment sévère d’aborder des situations (comme 
le mariage mixte dans les chapitres ultérieurs d’Esdras et de Néhémie) 
ne devrait pas nous surprendre parce que les deux dirigeants voulaient 
enseigner aux gens ce que cela signifiait de vivre pieusement et d’aban-
donner radicalement leur vie impie. Ainsi, Esdras et Néhémie appelaient 
à l’engagement sans réserve envers Yahvé, une réforme totale et un 
service passionné à Dieu.  

Appelé à restaurer: une collaboration 

Néhémie arriva à Jérusalem (445/444 av. JC) environ 13 ans après le 
groupe d’Esdras. Mais la mission de Néhémie de reconstruire Jérusalem 
n’aurait pas réussi sans l’œuvre d’Esdras. Esdras était occupé à ensei-
gner le peuple à propos de Dieu. En d’autres termes, Dieu utilisait Esdras 
pour « édifier » spirituellement les gens afin qu’ils puissent « construire 
» des structures physiques dès l’arrivée de Néhémie. Dieu travaillait à 
l’arrière-plan, préparant le cœur du peuple et des deux leadeurs. En fin 
de compte, Dieu ne voulait pas seulement une Jérusalem restaurée; Il 
voulait également un peuple restauré qui Lui appartenait. Par consé-
quent, Esdras et Néhémie avaient surtout pour tâche de ramener le 
peuple à Dieu. Ils avaient non seulement inspiré le peuple à travailler 
afin de réparer les ruines, mais aussi, et le plus important, ils avaient 
inspiré le peuple à découvrir une passion pour Dieu. Esdras et Néhémie 
modélisaient cette passion dans leur propre vie par la prière, le jeûne, 
la recherche de Dieu, et en agissant conformément à la parole de Dieu.

Esdras et Néhémie étaient choisis pour une tâche spécifique au 
cours d’une période stratégique de l’histoire. Ils étaient appelés au lea-
deurship, chacun à sa manière unique, basée sur leurs talents. Esdras 
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était un prêtre et un scribe et donc son influence principale était à travers 
les enseignements de la torah. Néhémie, d’autre part, était un échanson du 
roi et avait la capacité de motiver et de rallier les gens pour accomplir une 
œuvre. Esdras était un enseignant; Néhémie était comme un ingénieur. Les 
deux étaient des leadeurs, mais ils ont agi différemment. Dans le même 
temps, les deux styles de leadeurship étaient importants pour la mission. 
Ils se complètent et coopèrent afin de faire une différence pour Dieu. Dieu 
a utilisé leurs personnalités variées et leurs passions pour apporter un 
changement dans la nation. En fin de compte, nous sommes responsables 
de ce que nous faisons avec la tâche ou la position que Dieu nous donne. 
La décision de savoir si notre tâche est achevée avec excellence ou avec 
médiocrité nous incombe. Dieu nous aide à chaque étape de la voie; cepen-
dant, Il ne fera pas pour nous le travail qu’Il nous a donné de faire. Nous 
pouvons avoir tous des dons sous le soleil, mais si nous ne les utilisons pas 
pour Dieu, ils sont inutiles. Nous devons chacun décider de nous engager 
totalement dans tout ce que Dieu nous appelle à faire en dépit de l’oppo-
sition. Esdras et Néhémie auraient pu renoncer, mais ils ne l’ont pas fait. 
Ils ont persévéré parce qu’ils fixaient leurs yeux sur Dieu. L’importance de 
leur appel dépasse leur crainte des conséquences négatives. Ils étaient sûrs 
de l’importance de leur mission.  

La prédestination

Dieu a appelé ou prédestiné Son peuple, la nation d’Israël, à être une 
lumière pour le monde. Paul traite de cet appel dans Romains 9-11 en raison 
du fait que les dirigeants d’Israël n’ont pas accepté Jésus-Christ comme leur 
Messie et Sauveur. Cependant, l’appel de Dieu n’a pas changé, mais il a été 
modifié, car les valeurs de Dieu et le don du salut devaient également être 
révélés aux Gentils. Dieu a appelé des personnes spécifiques à une tâche 
spécifique. Dieu désirait que les Juifs et les Gentils croyants soient sauvés, 
et ensemble, d’être la lumière et la bénédiction du monde.

La prédestination dans la Bible a trois sens de base:

1. Dieu a prédestiné le fait qu’il n’y a qu’un seul moyen de salut, à savoir, 
par Jésus-Christ (Jean 14:6, Actes 4:12). Nous sommes élus en Christ pour la 
vie éternelle si nous L’acceptons comme notre Sauveur personnel (Romains 
8:29, Eph. 1:3-8). Il souhaite que chacun soit sauvé (1 Tim. 2:3, 4).

2. Dieu a prédestiné certaines personnes (en tant qu’individus ou en tant 
que communauté de croyants) à une tâche spécifique, à une mission par-
ticulière (telle qu’Il a prédestiné le reste fidèle pour proclamer l’évangile 
éternel). Dieu a une mission mondiale (Ésaïe 49:6).

3. Dieu a prédestiné la fin ultime de l’histoire humaine quand Il viendra 
en tant que Juge pour donner Sa récompense (Daniel 2). Le résultat final 
sera Son triomphe eschatologique. L’objectif de la volonté de prédestina-
tion ou d’élection de Dieu n’est pas le salut de quelques-uns, mais le ras-
semblement du plus grand nombre possible de personnes parmi les nations 
dans le rassemblement eschatologique final (Apoc. 21:3).
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Partie III: Application

Les questions suivantes traitent des temps prophétiques:

1. Revoyez la liste susmentionnée des prophètes. Concentrez-vous 
sur quelques noms. Discutez spécifiquement de la façon dont chacun 
d’entre eux a reçu son appel. Comment ce prophète sait-il qu’il a été 
appelé?
 ____________________________________________________ _______

 ____________________________________________________ _______

2. Pourquoi Ellen G. White figure-t-elle dans cette liste? Comment 
Dieu l’a-t-Il utilisée pour être une dirigeante spirituelle de Son peuple?
 ____________________________________________________ _______

 ____________________________________________________ _______

3. Comment les gens ont-ils réagi envers les dirigeants appelés de Dieu 
tout au long de l’histoire? Pourquoi l’acceptation des dirigeants choi-
sis par Dieu et leur leadeurship est-elle si compliquée?
 ____________________________________________________ _______

4. Qu’est-ce qui rend difficile la mission d’un leadeur appelé de Dieu? 
 ____________________________________________________ _______

Méditation personnelle:

1. Comment reconnait-on la volonté de Dieu dans la vie?

 ____________________________________________________ _______

2. Quelles sont vos passions? De quelle manière Dieu vous appelle-t-Il 
à utiliser vos désirs et vos dons pour Lui?

 ____________________________________________________ _______

3. Comment pouvez-vous collaborer dans votre église avec d’autres 
personnes talentueuses que Dieu a appelées à servir, mais qui sont très 
différentes de vous?
 ____________________________________________________ _______
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