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Gérer les mauvaises décisions

Sabbat aprèS-Midi

Lecture de la semaine: Neh. 13:23-25; Deutéronome 7:3, 4; 2 
Corinthiens 6:14; Esdras 9 et 10; 1 Corinthiens 7:10-17.

Verset à mémoriser: « Et je dis: Mon Dieu, je suis dans la 
confusion, et j’ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi; car 
nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont 
atteint jusqu’aux cieux » (Esdras 9:6, LSG). 

Esdras et Néhémie étaient devenus leadeurs dans des commu-
nautés où les mariages avec les non-Israélites étaient devenus 
la norme. Les deux dirigeants étaient fortement préoccupés par 

cela, car ils voulaient mener la nation vers une relation étroite avec 
Dieu. Ils étaient au courant de l’influence négative que les non-croyants 
ou les idolâtres pourraient avoir sur le peuple d’Israël, car ils avaient vu 
les terribles effets tout au long de l’histoire. Les religions cananéennes 
étaient répandues en Israël au point que Baal et Astarté étaient adorés 
sur toute colline élevée. En outre, l’influence que les conjoints païens 
avaient sur les familles israélites était préjudiciable. Balaam avait 
conseillé les Moabites d’envoyer leurs femmes aux Israélites, afin 
que les Israélites fussent loin de Dieu, parce qu’ils tomberaient aux 
mains des femmes. Malheureusement, il avait raison. Non seulement 
les conjoints s’influencent mutuellement, mais aussi, la foi de leurs 
enfants est affectée. 

Que feront Esdras et Néhémie devant la situation des mariages 
mixtes d’Israël? Vont-ils tolérer cela ou se dresseront-ils contre cette 
situation? Cette semaine, nous examinerons la façon dont les deux 
dirigeants ont abordé cette question.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 21 Décembre.

*14 au 20 DécembreLeçon
(page 96 du guide standard)
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15 Décembre

Réaction de Néhémie 

Lisez Néhémie 13:23-25. Qu’est-ce qui s’est passé ici, et comment expli-
quons-nous la réaction de Néhémie face à la situation?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Étant donné que les rapatriés ne parlaient pas l’araméen (la langue utilisée 
pendant l’exil) ou l’hébreu, ils ne pouvaient pas comprendre les enseigne-
ments de l’Écriture. C’était un vrai problème, parce que la connaissance de 
la révélation de Dieu pouvait donc être déformée ou même disparaitre. Les 
scribes et les prêtres étudiaient la torah écrite en araméen afin de rendre la 
prédication claire au peuple. Cependant, étant donné que les mères étaient 
originaires d’Ashdod, d’Ammon et de Moab, et généralement, les princi-
pales dispensatrices des soins aux enfants, il n’est pas surprenant que les 
enfants ne parlent pas bien la langue des pères. La langue que nous parlons 
informe les gens sur notre façon de concevoir le monde, car nous utilisons le 
vocabulaire de cette culture. La perte de la langue biblique signifiait la perte 
de leur identité particulière. Ainsi, pour Néhémie, il était impensable que 
les familles perdent contact avec la parole de Dieu, et par conséquent, leur 
relation avec le Dieu vivant, le Seigneur des Hébreux.

Les spécialistes de la Bible ont fait remarquer que les actions de Néhémie 
étaient très probablement une humiliation publique du peuple dans le cadre 
des peines prescrites à cette époque. Quand le passage dit que Néhémie les 
a réprimandés et maudits, nous ne devrions pas penser que Néhémie utilisait 
un langage grossier et des jurons. Il exprimait plutôt les malédictions de 
l’alliance. Deutéronome 28 présente les malédictions contre ceux qui violent 
l’alliance. Il est très possible que Néhémie ait choisi les paroles de la Bible 
pour les amener à la réalisation de leur mauvaise action et les conséquences 
de leurs mauvais choix.

En outre, quand le texte dit de Néhémie: « j’en frappai quelques-uns, je 
leur arrachai les cheveux » (Neh. 13:25, LSG), au lieu de voir Néhémie dans 
une rage, il faut noter qu’un passage à tabac était une forme de châtiment 
public prescrit. Ce genre de châtiment n’était appliqué qu’à « certains » 
d’entre eux, c’est-à-dire, aux dirigeants qui causaient ou favorisaient ce 
comportement fautif. Ces actes devaient servir de méthodes d’humiliation 
publique. Néhémie voulait s’assurer que le peuple comprenait la gravité de 
leurs choix et les résultats qui pouvaient en découler. 

Comment devons-nous réagir quand nous voyons ce qui nous semble 
répréhensible dans l’église?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________  

Dimanche
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16 Décembre

Le reproche de Néhémie

Lisez Néhémie 13:26, 27. Qu’est-ce que cela nous montre sur l’importance 
de l’histoire biblique pour nous informer sur les dangers de s’écarter 
du droit chemin?

Salomon fut conduit plus profondément dans le péché par les choix qu’il 
faisait. Il serait juste de dire que Salomon a causé sa propre perte en déso-
béissant au commandement de Dieu donné aux rois d’Israël: « Qu’il [le roi] 
n’ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne 
point » (Deutéronome 17:17, LSG). La vie de Salomon est utilisée comme 
un exemple négatif: non seulement il épousa plusieurs femmes, mais signi-
ficativement, comme Néhémie l’a dit, il choisit les femmes qui n’étaient pas 
des adoratrices de Dieu. 

Pourquoi Néhémie avait-il raison d’interdire les mariages mixtes avec les 
païens à la nation d’Israël? Gen. 6:1-4; Genèse 24:3, 4; Genèse 28: 1, 2 ; 
Deutéronome 7:3, 4 ; et 2 Corinthiens 6:14.
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Le commandement contre les mariages mixtes n’était pas basé sur la 
nationalité, mais sur la lutte contre l’idolâtrie. Beaucoup de personnages 
bibliques avaient épousé des non-Israélites. Moïse avait épousé Séphora, 
une femme madianite; Boaz épousa Ruth, une Moabite. Le problème avec 
les mariages mixtes dans ces commandements porte sur le mariage avec 
une personne de confession religieuse différente. Le problème était que les 
gens au temps d’Esdras et de Néhémie n’avaient pas choisi d’épouser des 
croyantes en Dieu. Richard Davidson a écrit: « le plan édénique du mariage 
appelait les deux partenaires à une plénitude complémentaire dans la foi 
spirituelle, et aussi aux autres valeurs importantes » – (traduit de Flame of 
Yahweh (Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 2007, Page 316). Les 
femmes païennes dans cette histoire n’avaient pas choisi de renoncer au culte 
idolâtre. Par conséquent, Néhémie était attristé, peut-être plus qu’indigné 
par les choix du peuple, car pour lui, cela démontre un manque de véritable 
engagement envers Dieu. 

La Bible nous donne des formules pour des pratiques qui nous garderont 
en bonne relation avec Dieu, et ils sont conçus pour maximiser notre bon-
heur. De la même manière, le commandement d’avoir un joug égal dans le 
mariage était donné pour nous aider à mener une vie meilleure et encourager 
la dévotion à Dieu. 

Quels principes pouvons-nous prendre de ces récits aujourd’hui qui 
peuvent nous aider à protéger notre foi et celle de notre famille?
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

LunDi
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Esdras réagit 

Lisez Esdras 9. Comment Esdras répond-il après avoir entendu parler des 
mariages mixtes des Israélites? Esdras 9:1 et 2 rapportent que les gens 
« ne se sont point séparés des peuples de ces pays. » Le mot « séparés » 
est aussi utilisé dans les versets suivants: Lévitique 10:10; 11:47; Exode 
26: 33; Genèse 1:4, 6, 7, 14, 18. Qu’implique l’utilisation de ce mot au 
sujet d’un croyant qui épouse un non-croyant?
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

C’est le peuple même qui est allé voir Esdras avec la question des mariages 
mixtes. La terminologie utilisée pour énumérer les nations impliquées dans 
leurs abominations démontrait leur connaissance de la Torah, car la liste est 
tirée directement des récits bibliques. Fait intéressant, les dirigeants civils 
apportaient la nouvelle à Esdras, que même les chefs spirituels de la nation, les 
prêtres et les Lévites, étaient coupables de cette transgression.

« En étudiant les causes de la captivité babylonienne, Esdras avait appris 
que l’apostasie des Israélites était due en grande partie à ses alliances avec 
les païens. Il avait vu que s’ils avaient obéi aux commandements de Dieu leur 
interdisant de s’unir aux nations idolâtres, bien des tristesses et des humilia-
tions leur auraient été épargnées. Lorsqu’il sut qu’en dépit des leçons du passé, 
des hommes en vue avaient osé violer les lois données comme une sauvegarde 
contre l’apostasie, son cœur fut profondément bouleversé. Il pensa à la bonté 
de Dieu qui avait permis à ses enfants de prendre pied à nouveau dans leur 
terre natale, et il fut comme accablé par une indignation et une douleur 
légitimes. » – Ellen G. White, Prophètes et rois, p. 620.

Le mot « séparé » est utilisé pour contraster des entités. En fait, il dénote 
deux éléments complètement opposés. Par cette déclaration, le peuple eut 
une compréhension préalable et la connaissance du commandement de 
Dieu de rester loin des fausses religions. Ils comprirent que personne ne pou-
vait se marier à un conjoint dont les croyances étaient opposées à la sienne sans 
que cela n’est d’incidence sur la relation de mariage ou comment ils élèvent 
leurs enfants. Ils se rendirent compte de la gravité de la situation.

Que pouvons-nous faire pour chercher à maintenir la foi dans nos mai-
sons et nos familles, même si nous avons pris de mauvaises décisions dans 
le passé?
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

marDi 17 Décembre
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18 Décembre

Esdras agit

Lisez Esdras 10. Comment Esdras et les dirigeants ont-ils fait face au pro-
blème des mariages mixtes? 

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Ensemble, toute l’assemblée décida de renvoyer les femmes étrangères. 
Étonnamment, même ceux qui étaient mariés aux femmes étrangères accep-
tèrent le plan, à l’exception des quatre hommes mentionnés par leur nom dans 
Esdras 10:15. Les juifs promirent de renvoyer leurs femmes, et il fallut trois 
mois pour réaliser le plan. En fin de compte, 113 hommes juifs renvoyèrent 
leurs épouses (Esdras 10:18-43). Fait intéressant, le dernier verset (Esdras 
10:44) affirme que certains avaient déjà eu des enfants de ces mariages mixtes. 
Le renvoi des mères de familles ayant des enfants ne semble pas rationnel ou 
même juste pour nous. Cependant, nous devons nous rappeler que c’était un 
moment unique où Dieu recommençait avec la nation juive et, dans un sens, ils 
obéissaient. Suivre entièrement Dieu exige des mesures radicales.

Les termes spécifiques utilisés dans Esdras 10:11, 19 pour « se séparer » 
(badal) et « renvoyer » (yatza’) ne sont pas utilisés ailleurs dans les Écritures 
dans le cas de divorce. Esdras connaissait la terminologie utilisée régulière-
ment pour le divorce, mais il a choisi de ne pas l’utiliser. Il est donc évident 
qu’Esdras ne considérait pas valable ces mariages après qu’il ait découvert 
qu’ils étaient en violation au commandement de la torah. En d’autres termes, 
les mariages étaient annulés parce qu’ils étaient contraires à la loi. Le processus 
était la dissolution des mariages non valides. Toutefois, nous n’avons pas d’in-
formations sur ce qui s’est passé à ces épouses et ces enfants et l’impact que 
cette action avait eu sur la communauté. Selon la coutume de l’époque, l’an-
cien mari prenait en charge le transfert de leurs ex-épouses et de leurs enfants. 
Les épouses retournaient normalement dans les maisons de leurs pères.

Au fil du temps, cependant, certains Juifs recommencèrent à se marier 
avec des infidèles, et peut-être, certains revinrent même à leurs épouses qu’ils 
avaient chassées. Le caractère éphémère de la solution peut être attribué à 
la nature humaine et notre cycle inconstant dans l’engagement envers Dieu. 
Même ceux d’entre nous qui nous considérons croyants forts doivent admettre 
que nous traversons des périodes de moindre dévouement à Dieu quand notre 
marche avec Lui est chancelante. Malheureusement, l’humanité se bat pour 
mettre Dieu en premier.

  

Quelle a été votre expérience avec les temps de « moindre dévouement à 
Dieu »? Qu’avez-vous appris de ces expériences?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

mercreDi
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Le mariage aujourd’hui 

De ce que nous avons vu dans Esdras et Néhémie sur ce problème des 
mariages mixtes, il est clair que Dieu prend le mariage au sérieux, et nous 
devrions aussi le prendre au sérieux. Nous devrions dans la prière envi-
sager un partenaire potentiel de mariage et prendre en compte la volonté 
de Dieu dans le processus décisionnel. Et nous devrions décider d’être 
fidèles aux principes de Dieu, ce qui peut nous protéger de beaucoup de 
tristesse et de souffrance. 

Cherchez comment Paul a traité de cette question quand un chrétien 
avait un conjoint non-croyant. Examinez soigneusement 1 Corinthiens 
7:10-17. Comment devons-nous aborder les mariages qui ne sont pas 
sous un même joug aujourd’hui?
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Puisque nous n’avons aucun commandement élaboré dans la Bible sur 
ce qu’il faut faire des mariages interconfessionnels, il serait très imprudent 
et une exécution contre l’intention du texte et ses principes, en insistant que 
la séparation du conjoint non-croyant est la bonne approche et en recom-
mandant le divorce dans ces cas. La situation d’Esdras-Néhémie était un 
événement unique et selon la volonté de Dieu (Esdras 10:11), parce que 
l’avenir et le culte de l’ensemble de la communauté d’Israël était en danger. 
Ils perdaient leur identité d’adorateurs du Dieu vivant. 

Nous savons que lors de l’établissement des Juifs en Égypte (contempo-
rains avec Esdras et Néhémie), les dirigeants avaient autorisé les mariages 
mixtes et développé une religion mixte avec Yahvé et la déesse païenne 
appelée Anat. De plus, la lignée messianique était en danger. Donc, cet évé-
nement unique ne devrait pas être considéré comme une ordonnance pour 
la rupture du mariage et la famille chaque fois qu’un croyant se marie avec 
un non-croyant. Au lieu de cela, le récit démontre la grande valeur que Dieu 
accorde au fait d’être sous un même joug dans le mariage. Satan est heureux 
quand on finit par se marier à une personne qui n’encourage pas la dévotion 
à Dieu, parce qu’il sait que si les deux conjoints ont la même conviction, 
alors ils seront plus forts dans leur travail missionnaire pour Dieu.

Alors que la Bible déconseille clairement les mariages mixtes (2 Cor. 
6:14), on trouve aussi des passages où la grâce est étendue à ceux qui ont fait 
un choix différent. Dieu permet à ceux qui ont épousé des incroyants d’être 
fidèles à Dieu et à leurs conjoints. Dieu ne nous abandonne pas lorsque nous 
faisons des choix contraires à Sa volonté, et si nous Lui demandons de l’aide, 
Il nous la donne. Cela ne veut pas dire que nous pouvons faire tout ce que 
nous voulons et s’attendre que Dieu nous bénisse, mais plutôt, quand nous 
venons à Lui avec un besoin et un cœur humble, Il entend toujours. Sans la 
grâce de Dieu il n’y aurait aucun espoir pour chacun d’entre nous, parce que 
nous sommes tous pécheurs.  

JeuDi 19 Décembre
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 20 Décembre

Réflexion avancée: Ellen G. White, « Œuvre de réforme », chap. 
57, dans Prophètes et rois.  

« La promptitude dans le service de Dieu est une partie importante de la 
vraie religion. On devrait saisir les circonstances favorables pour accomplir la 
volonté du Seigneur. L’action rapide et décisive au moment opportun assure 
d’éclatantes victoires, alors que le retard et la négligence aboutissent à l’insuc-
cès qui déshonore Dieu. Si ceux qui sont à la tête de la cause de la vérité ne 
manifestent aucun zèle, s’ils se montrent indifférents et indécis, l’Église sera 
froide, endormie et portée au plaisir. Mais si les chefs sont remplis du saint 
désir de servir le Seigneur et lui seul, alors les fidèles seront unis, débordants 
d’espoir et d’ardeur. 

La Parole de Dieu abonde en contrastes saisissants. Le péché et la sainteté 
sont placés côte à côte, afin qu’en les considérant nous puissions éviter l’un et 
rechercher l’autre. Les pages qui décrivent la haine, la pauvreté, la trahison de 
Sanballat et de Tobija décrivent aussi la noblesse, la sainteté et l’esprit de sacri-
fice d’Esdras et de Néhémie. Libre à nous d’imiter celui que nous préférons. 
Les terribles conséquences de la transgression des commandements de Dieu 
sont placées en regard des bénédictions qui résultent de l’obéissance. Il faut 
décider nous-mêmes si nous voulons souffrir ou être bénis. » - Ellen G. White, 
Prophètes et rois, pp. 934, 935.

Discussion:
	En lisant ces histoires, il semble évident que beaucoup de gens n’étaient 
pas dédiés à Dieu en premier lieu, c’est pourquoi ils ont choisi des femmes 
païennes. Ainsi, Esdras ne les laisse pas à leur sort, mais tente de les répri-
mander et de les corriger afin de réaliser le changement. Le changement 
s’était-il véritablement produit? En changeant leur comportement, ont-ils 
changé leur caractère? Leur dévotion à Dieu a-t-elle vraiment grandi? 
Quelle preuve avons-nous que beaucoup d’entre eux n’ont pas vraiment 
changé? Que pouvons-nous apprendre de leurs erreurs sur l’importance 
du vrai changement de cœur? 

	 Quels sont les moyens par lesquels nous pouvons aider ceux qui sont 
dans notre église mais qui font face aux problèmes nés des mariages 
imprudents? 

	 Bien que les principes de Dieu soient éternels et absolus, les cultures 
varient considérablement. Pourquoi nous devons garder ces différences à 
l’esprit quand nous cherchons à appliquer les principes de Dieu à notre 
propre vie et à nos situations?

VenDreDi
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Partie I: Aperçu 

Texte clé: Esdras 9:6  

Lecture recommandée: Esdras 9 et 10; Néhémie 13:23-31

Parmi les mauvaises décisions que les Israélites ont faites étaient 
leurs mariages avec des incroyants qui ne partageaient pas leur 
croyance au vrai Dieu vivant. Les deux sections de cette leçon 
traitent de la réalisation que le peuple de Dieu avait associé leurs 
familles à ceux qui n’avaient pas le désir de suivre Dieu et étaient 
des idolâtres. Le livre de Néhémie se termine par un bref récit de la 
dispute de Néhémie avec certains Juifs parce qu’ils compromettaient 
leur dévouement envers Dieu en épousant des incroyants. Néhémie 
signale que Salomon était tombé dans le péché à cause de son mau-
vais choix d’épouser des femmes idolâtres. Le peuple de Dieu avait 
besoin d’apprendre de la mauvaise expérience de Salomon. Néhémie 
a publiquement humilié les hommes qui avaient épousé des femmes 
idolâtres, leur rappelant que leurs choix les conduiraient soit vers 
Dieu, soit loin de Dieu. 

Il est intéressant de noter qu’Esdras avait traité exactement de la 
même situation quelques années auparavant. Dans Esdras 9 et 10, 
nous lisons la prière de confession d’Esdras en reconnaissant la gra-
vité du mariage mixte avec des incroyants. Ils étaient une nation au 
point d’un nouveau départ et allaient soit avoir un plus grand enga-
gement envers Dieu ou soit s’influencer les uns les autres et s’égarer 
loin de Lui. Le zèle d’Esdras et de Néhémie dans cette situation mit 
la nation à genoux devant Dieu et beaucoup d’entre eux se repentirent 
en se séparant de leurs femmes incroyantes. 

Ainsi, en apprenant de ces histoires, nous devons réfléchir atten-
tivement à notre choix d’un conjoint. Mais le plus important, nous 
devons apprendre du principe soulevé ici: faire des choix qui nous 
mèneront plus près de Dieu, plutôt que loin de Lui. Chaque décision 
devrait être pesée et fondée sur l’endroit où nous finirons à l’avenir 
si nous continuons à le faire.

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



159

Partie II: Commentaire

Néhémie 13: La réaction de Néhémie et son traitement radical des mariages 
mixtes

Néhémie a rappelé au peuple l’exemple du roi Salomon, que même le 
roi le plus sage était tombé dans l’idolâtrie que ses femmes promouvaient, 
à cause de ses mauvaises décisions. Néhémie demanda aux Israélites s’ils 
pensaient qu’ils étaient immunisés contre les influences des idolâtres qui 
vivaient dans leur propre foyer. Jouer avec du feu ne produit que du feu. 
Même les prêtres ne suivaient pas Dieu de tout cœur dans cette affaire. 
Le petit-fils du souverain sacrificateur avait épousé la fille de Sanballat 
l’Horonite, l’un des pires ennemis d’Israël. Or il était strictement recom-
mandé au prêtre: «  il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Il 
ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple; car Je suis l’Éternel, 
qui le sanctifie. » (Lévitique 21:14, 15, LSG). Par conséquent, Néhémie 
« le conduisit [le petit-fils du souverain sacrificateur] loin » (Neh. 13:28, 
LSG). Cette action radicale démontrait le sérieux avec lequel Néhémie 
prenait la question du mariage entre les croyants. Le mariage doit refléter 
les principes de l’amour de Dieu et c’est une unité nucléaire pour édifier 
l’église et la société.  

Esdras 9: La prière d’Esdras face au problème
Quelques années auparavant, Esdras avait traité également de la situa-

tion des mariages mixtes. Quand Esdras reçut la nouvelle que des gens, 
des dirigeants et des prêtres avaient épousé des femmes qui n’avaient pas 
donné leur cœur à Dieu, il fut totalement abattu. Il déchira ses vêtements 
et s’assit pendant une longue période dans la tristesse. Après que tous 
eussent vécu de terribles conséquences de leurs méconduite, il ne pouvait 
pas croire que les péchés qui les avaient amenés à l’exil et dont ils reve-
naient étaient une fois de plus répandus en Israël. Ne voulant pas être dif-
férent des Nations environnantes avant l’exil, Israël avait été conduit loin 
de Dieu pour vivre là où était pratiqué le culte des dieux de leurs voisins. 
Ce mélange avec d’autres nations les conduisit à des pratiques maléfiques 
et à un culte syncrétique. Malheureusement, ils étaient sur le point de 
tomber dans les mêmes péchés. Pour couronner le tout, ils étaient à peine 
sortis de Babylone. Esdras était si affligé et attristé par les nouvelles au 
point qu’il resta dans le deuil jusqu’au sacrifice du soir. Il se prosterna 
alors devant Dieu et fit l’une des plus belles prières, en confessant les 
péchés de la nation et en déclarant qu’il ne pouvait même pas lever sa face 
vers Dieu à cause de ce que son peuple avait fait.

Esdras 9:9 déclare: « Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre 
servitude ». Le mot hébreu traduit par miséricorde est chesed, ce qui 
signifie bien plus qu’une miséricorde. Il implique l’amour et la fidé-
lité inébranlables, ou la bonté. Dieu a prolongé la miséricorde pour (1) 
accorder (natan-donner) un réveil, (2) réparer (rum-mettre en place) la 
maison, (3) reconstruire (amad-remettre debout) les ruines, et (4) accorder 
(natan-donner) un mur à Israël. Ce sont tous des verbes d’action, montrant 

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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que Dieu n’a pas abandonné Son peuple. Au contraire, Il a étendu l’aide 
afin que ces quatre choses arrivent: Il a travaillé pour réparer, recons-
truire, donner, et reformer le peuple. « Reformer » est mentionné deux 
fois, apparaissant également au verset 8. Le mot pour « reformer » est 
michyah qui signifie donner la vie, et aussi sauver une vie, accorder le 
soulagement, la récupération, et la subsistance (telle que la nourriture). En 
d’autres termes, Esdras insistait sur le fait que Dieu leur donnait la « vie ». 
Il leur a sauvé la vie, leur a donné ce dont ils avaient besoin et les a ravivés 
afin qu’ils puissent faire le travail qu’il fallait dans la ville de Jérusalem. 
De plus, Il les a ravivés pour qu’ils puissent encore être pleins d’énergie.

Alors, Esdras s’indigne pourquoi ils rejetaient toutes les bénédictions 
de Dieu en se mariant avec des adorateurs d’idoles. L’intégrité que Dieu 
voulait pour Son peuple était compromise par leurs choix. Esdras craignait 
qu’ils ne puissent continuer à être pleinement ravivés en tant que peuple 
de Dieu si beaucoup d’entre eux choisissaient de se lier avec des parte-
naires qui n’avaient aucun égard pour Dieu. En particulier à cette époque 
de redémarrage en tant que nation, étant seulement un reste, Esdras esti-
mait qu’il était impératif que les Israélites suivent Dieu en évitant de se 
mêler et d’adopter les pratiques qui les conduiraient loin de Lui. La stricte 
conformité à la parole de Dieu était particulièrement importante en ce 
moment, parce que les enfants de ces mariages ne connaissaient même 
pas la langue de la Bible.

Esdras 10: La solution  

L’inquiétude et la profonde conviction d’Esdras sur cette question ont 
éveillé les gens sur la gravité de leurs actes. Ils commencèrent à se ras-
sembler autour d’Esdras et à pleurer avec lui. Un homme ou une femme 
profondément dévoué à Dieu peut avoir une influence profonde sur ceux 
qui l’entourent. Un dirigeant pieux qui ne néglige pas les mauvaises 
actions inspire la piété aux autres. Les leadeurs trouvèrent que la solution 
était de renvoyer les épouses et les enfants issus des mariages mixtes. Ces 
mariages n’étaient pas faits selon la volonté de Dieu; par conséquent, le 
mot divorce n’est pas mentionné.

Aujourd’hui, en décidant de la question de la séparation des conjoints 
non-croyants, nous examinons le principe derrière leurs actions plutôt 
qu’à la lettre de la parole. Paul conseille aux conjoints croyants de ne 
pas abandonner leur conjoint non croyant qui veut vraiment rester marié. 
D’autre part, nul ne devrait forcer un conjoint non croyant à rester marié 
à un conjoint croyant contre sa volonté (1 Corinthiens 7:12-15). Personne 
ne peut forcer un tel arrangement inégal. Par conséquent, le principe qui 
vient à l’avant-garde est de faire des choix pieux dans tous les domaines de 
la vie. Ainsi, selon les instructions de Dieu, nous devons choisir sagement 
notre conjoint. Mais nous devons aussi vivre sagement dans le mariage, 
que ce soit avec un croyant ou un incroyant. En outre, nous devons faire 
des choix judicieux. Nous devons représenter Dieu dans la façon dont 
nous menons des affaires, faisons notre travail, élevons des enfants et 
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interagissons avec les autres, y compris la façon dont nous abordons les pro-
blèmes avec notre conjoint ou avec quelqu’un qui est en colère contre nous.

Un mot important qui apparait dans les deux chapitres est le mot chared, 
qui signifie trembler ou craindre (Esdras 9:4 et Esdras 10:3). La première 
occurrence stipule qu’« auprès de moi s’assemblèrent tous ceux que faisaient 
trembler les paroles du Dieu ». La deuxième occurrence rapporte que la 
solution de la séparation était faite en raison de l’avis « de ceux qui tremblent 
devant les commandements de notre Dieu ». Par conséquent, trembler devant 
la « parole de Dieu » et le « commandement de Dieu » est un seul fait, ce 
qui signifie que chacune des expressions explique l’autre. L’idée de trembler 
devant la parole de Dieu est mentionnée dans quelques autres endroits dans la 
Bible, comme dans Ésaïe 66, où elle est mentionnée deux fois. « Voici sur qui 
Je porterai Mes regards: sur celui qui souffre et qui a l’esprit abattu, sur celui 
qui craint Ma parole » (Ésaïe 66:2, LSG). « Écoutez la parole de l’Éternel, 
vous qui craignez Sa parole » (Ésaïe 66:5, LSG). L’idée de trembler devant 
(ou craindre) Dieu et Sa parole exprime un bon esprit d’humilité devant Dieu 
et Sa parole. Nous reconnaissons que nous ne savons pas tout et donc nous 
venons avec humilité pour apprendre et suivre volontiers ce que nous enten-
dons ou lisons. Nous ne critiquons pas la parole de Dieu, elle nous sert plutôt 
de guide. Ainsi, la plus grande leçon que nous pouvons tirer de la question à 
laquelle Esdras et Néhémie ont dû répondre est « trembler » devant la parole 
de Dieu. Les gens tremblaient devant Dieu et, par conséquent, ils étaient 
disposés à faire le maximum pour avoir une relation forte avec Lui. Trembler 
devant Dieu conduit à l’obéissance à la parole de Dieu, puis au bonheur et à la 
joie dans la vie. Puissions-nous aussi trembler devant Sa parole et que rien ne 
nous fasse obstruction à l’obéissance aux Écritures. Être disciple, c’est obéir, 
et non pas seulement connaitre. 

Partie III: Application

1. Tout comme Dieu agissait dans la vie des Israélites en pour-
voyant à leurs besoins, comme cela est démontré par les verbes 
d’action utilisés dans Esdras 9:9, Dieu agit aussi dans notre 
vie aujourd’hui. Pensez aux choses que Dieu fait dans votre vie 
maintenant. Partagez-les avec votre classe.
  __________________________________________________________

 __________________________________________________________

2. Dieu voulait reformer le reste israélite et le rendre saint, mais, 
comme Esdras et Néhémie l’ont souligné, le mariage avec les 
idolâtres les empêchait de vivre la plénitude du plan de Dieu 
pour leur vie. Il leur manquait une marche étroite avec Dieu. 
Dieu veut aussi nous sanctifier et nous réformer. Réfléchissez à 
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la question de savoir s’il y a quelque chose dans votre vie qui 
empêche le vrai bonheur et l’harmonie avec Dieu. Qu’est-ce 
qui vous empêche d’avoir une relation plus profonde avec 
Dieu?
  __________________________________________________________

 __________________________________________________________

3. Ceux qui tremblaient devant la parole de Dieu s’étaient 
réunis autour d’Esdras et avaient décidé de faire des change-
ments dans leur dévouement à Dieu.

  __________________________________________________________

 __________________________________________________________

a) De quelle manière devons-nous « trembler » devant la 
parole de Dieu?
  __________________________________________________________

 __________________________________________________________

b) Que pouvez-vous faire en tant qu’église pour reconsacrer 
votre vie à Dieu?
  __________________________________________________________

 __________________________________________________________

c) Que pouvez-vous faire personnellement pour consacrer 
votre vie à Dieu?
  __________________________________________________________

 __________________________________________________________

d) Comment le fait d’avoir un partenaire responsable peut-il 
vous aider à faire un changement? 

   _________________________________________________________

 __________________________________________________________
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