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La lecture de la parole

Sabbat aprèS Midi

Lecture de la semaine: Néhémie 8:1-8, Deut. 31 : 9-13, Matthieu 
17:5, Actes 8:26-38, Néhémie 8:9-12, Lev. 23:39-43.

Verset à mémoriser: « Ils lisaient distinctement dans le livre de 
la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu’ils 
avaient lu. » (Néhémie 8:8, LSG). 

Le mur de Jérusalem était construit. Ayant mis les portes, les 
Israélites, sous la direction de Néhémie, avaient ainsi terminé la 
tâche principale. Une fois le mur terminé, les nations environ-

nantes étaient dans la crainte et reconnurent que cela était l’œuvre de 
Dieu (Neh. 6:16, LSG). Les ennemis se rendirent compte que le Dieu 
d’Israël était réel, parce que, malgré l’opposition incroyable et la haine 
envers les Israélites, ils avaient achevé les travaux qu’ils avaient décidé 
de faire. 

Après l’achèvement du mur, Néhémie nomma un gouverneur à 
Jérusalem (son frère Hanani) et un chef de la citadelle (Hanania). Les 
deux hommes étaient choisis à cause de leur intégrité, de leur loyauté et 
de leur obéissance à Dieu (Neh. 7:2) plutôt qu’à cause de leur généalo-
gie. Le mur était achevé au cours du mois d’Eloul (6e mois; Neh. 6:15). 

Que devait être le prochain ordre du jour? Les chapitres suivants de 
Néhémie (Néhémie 8-10) décrivent une importante série de manifes-
tations pendant le mois de Tishri, le 7ème mois (Néhémie 8:2). Dans 
ces textes, nous pouvons voir des exemples de comment les enfants 
d’Israël étaient déterminés à obéir à la parole de Dieu et comment ils 
se réjouirent de cela.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 9 Novembre.

* 2 au 8 NovembreLeçon
(page 46 du guide standard)
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3 Novembre

Le peuple se rassemble 

Lisez Néhémie 8:1, 2. Qu’est-ce que cela devrait nous dire sur com-
bien la parole de Dieu était importante pour le peuple?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Lorsque les Juifs avaient enfin terminé la construction du mur et 
s’étaient installés à Jérusalem, ils se sont tous rassemblés sur la place 
publique à Jérusalem dans le septième mois. Le septième mois, le mois 
de Tishri, était peut-être le mois le plus important pour les Israélites, car 
il était consacré à la fête des trompettes (préparation au jugement de 
Dieu, 1er jour du mois), le jour des Expiations (jour du jugement, 10e 
jour du mois) et à la fête des Tabernacles (en souvenir de la délivrance 
d’Égypte et la protection divine à travers le voyage dans le désert, le 15e 
jour du mois). Le rassemblement a eu lieu le premier jour du mois, qui 
était célébré comme la fête des trompettes. Les dirigeants convoquèrent 
ensemble les hommes et les femmes de la nation à cette assemblée 
spéciale afin que par la lecture de la loi, qu’ils aient une occasion d’ap-
prendre de leur Dieu et de leur histoire. 

Le peuple invita Esdras à apporter le livre de la loi de Moïse devant 
eux et à le lire. Ils ont même construit un podium pour l’occasion. Les 
dirigeants ne forçaient pas la congrégation. Au contraire, le peuple lui-
même a demandé à Esdras d’apporter le livre. Esdras avait probablement 
lu les livres de Moïse, qui comprenaient la loi donnée au peuple à travers 
Moïse sur le mont Sinaï.

Lisez Deutéronome 31 : 9-13. Que dit le Seigneur, et quelles leçons 
pouvons-nous tirer de cela pour nous-mêmes?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Dans Deutéronome 31:9-13, Moïse dit aux Israélites que, pendant la 
fête des Tabernacles, ils devaient se rassembler et lire ensemble la loi de 
Dieu, et il mentionne les différents groupes qui devraient se rassembler: 
les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers qui vivent dans 
leurs portes. 

Une interprétation littérale de Néhémie 8:1 dit qu’ils se sont réunis 
« comme un seul homme. » Qu’est-ce que cela nous apprend sur 
l’importance de l’unité entre le corps des croyants? 

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

Dimanche
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4 Novembre

Lire et entendre la loi

Esdras « apporta la loi » devant l’assemblée pour lire. Qu’a-t-il lu pour 
eux? Juste les dix commandements pendant une demi-journée? La réfé-
rence au livre de la loi doit être comprise comme les cinq livres de Moïse, 
de Genèse à Deutéronome, connus en hébreu comme la Torah. Le terme 
« loi » couvre donc tout ce qu’il y avait dans la lecture; il serait préférable 
de le traduire comme « instructions ». Ce sont les instructions de Dieu, 
ce qui nous permet de connaître le chemin sur lequel nous devons mar-
cher afin de ne pas manquer le but. Quand Esdras lut, le peuple entendit 
son histoire en tant que peuple de Dieu, en commençant par la création 
et jusqu’à l’époque de Josué. À travers des histoires, des chansons, des 
poèmes, des bénédictions et des lois, ils se rappelèrent leurs luttes en 
suivant Dieu et la fidélité de Dieu envers eux. La Torah comprend « la 
loi », mais elle est plus que cela; elle intègre l’histoire du peuple de Dieu 
et révèle surtout le leadeurship divin. En conséquence, cela rappelait à la 
communauté ses racines et son identité.

Lisez Néhémie 8:3; Deutéronome 4:1; 6:3, 4; Josué 1:9; Psaumes 1:2; 
Proverbes 19:20; Ezéchiel 37:4; et Matthieu 17:5. Que nous enseignent 
ces versets sur la manière dont nous devons interagir avec la parole 
de Dieu? 

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Que le peuple ait désiré entendre la parole de Dieu était probablement 
le résultat du ministère d’Esdras qui lisait et enseignait la parole de Dieu 
depuis son arrivée à Jérusalem, depuis environ 13 ans. Il s’était consacré 
à l’œuvre de Dieu et décida de faire la différence. La parole de Dieu est 
devenue réelle pour le peuple au point qu’il continua d’écouter Esdras. En 
conséquence, ils ont fait une décision consciente à entendre et à écouter 
parce qu’ils étaient intéressés à entendre Dieu. Ainsi, à cette occasion, ils 
ont approché la Torah avec révérence et un désir d’apprendre.

Quand nous remplissons notre âme de la parole sacrée, elle crée en nous 
une aspiration plus profonde de Dieu. 

Comment la parole de Dieu vous touche-t-elle? Autrement dit, même 
si vous croyez à la parole de Dieu, comment cette croyance est rendue 
manifeste dans votre vie, c’est-à-dire, comment vous cherchez à obéir 
à ce qu’elle enseigne? Comment vivriez-vous différemment si vous 
n’obéissiez pas à la Bible?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

LunDi
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5 Novembre

Lecture et interprétation de la parole

Lisez Néhémie 8:4-8. Comment la lecture de la loi était-elle  faite?

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

Il y avait deux groupes de 13 hommes qui se tenaient avec Esdras 
lors de la lecture. Le premier groupe de 13 (Néhémie 8:4) se relayait la 
lecture de la parole de Dieu, et le deuxième groupe de 13 (Néhémie 8:7) 
contribuait à la compréhension des passages. Nous n’avons pas d’infor-
mations sur comment cet arrangement était fait; cependant, les hommes 
qui avaient aidé à la lecture tenaient peut-être la Torah (les manuscrits 
hébraïques sont lourds et devaient être déroulés par d’autres), et ils 
lisaient successivement, alternant entre les lecteurs. Puisqu’ils lisaient du 
matin jusqu’à midi, ils avaient trouvé un moyen d’atteindre tout le monde.

Les expressions « ils en donnaient le sens » et « pour faire comprendre 
ce qu’ils avaient lu » (Néhémie 8:8, LSG) peuvent soit se référer à l’in-
terprétation ou à la traduction des passages. Les deux sens sont possibles. 
Les gens étaient rentrés de Babylone, où ils avaient vécu pendant de 
nombreuses années, et la langue primaire était l’araméen. Par conséquent, 
entendre la lecture en hébreu peut ne pas être facile à comprendre pour 
beaucoup, surtout les jeunes générations. Dans le même temps, les lec-
teurs de la Bible peuvent bénéficier d’explication ou des commentaires. 
La prédication et l’explication rendent le texte animé et encouragent les 
auditeurs à appliquer l’information personnellement. 

Lisez Actes 8:26-38. Qu’est-ce qui s’est passé ici qui correspond à 
ce qui s’était passé à Jérusalem dans les textes ci-dessus? Quelles 
leçons trouvons-nous ici?

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

En tant que protestants, nous comprenons que chaque croyant doit 
connaitre la parole de Dieu pour lui-même, et que nous ne devons pas 
accepter aveuglément autre parole que la vérité biblique, quelle que 
soit l’autorité de la source. Dans le même temps, qui n’a pas été béni 
par quelqu’un ayant contribué à expliquer des textes? Nous devons, 
chacun d’entre nous, savoir ce que nous croyons pour nous-mêmes, 
mais cela ne signifie pas que, parfois, nous ne pouvons pas être éclai-
rés par les enseignements des autres.

marDi
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6 Novembre

La réponse du peuple

Lorsqu’Esdras ouvre la parole de Dieu, de l’hébreu la Torah, le 
peuple se mit debout. Avant qu’Esdras lise, il bénit Dieu. Après sa lec-
ture, les gens réagissent avec « Amen, Amen! » (Neh. 5:8, 6) à l’unis-
son en levant leurs mains vers le ciel. Ensuite, ils s’inclinent et adorent 
avec leur face contre terre.

Lisez Néhémie 8:9-12. Pourquoi les dirigeants disent-ils au peuple: « ne 
soyez pas dans la désolation et en larmes » ?
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

« Aussi, plus tard, lorsque la loi divine fut lue publiquement à Jérusalem 
aux captifs revenus de Babylone, et que le peuple pleurait à cause de ses 
transgressions, ces paroles bienveillantes furent prononcées: “Ne vous 
affligez pas... Allez, mangez des viandes grasses, buvez des boissons 
douces et envoyez-en à ceux qui n’ont rien de préparé, car ce jour est 
consacré à notre Seigneur. Ne soyez pas affligés; car la joie que donne 
l’Eternel, voilà votre force!” Néhémie 8 :9, 10. » -Ellen G. White, Le 
ministère de guérison, p. 281.

Quand le peuple écoutait la parole de Dieu, tous furent frappés de leur 
propre nature pécheresse et se mirent à pleurer. Quand Dieu se révèle 
à nous et nous commençons à comprendre que Dieu est plein d’amour, 
de bonté, de miséricorde et de fidélité, notre propre insuffisance et notre 
échec d’être ce que nous devrions être viennent au premier rang. Voir la 
sainteté de Dieu par Sa parole nous amène à voir notre nature sous un 
nouveau jour. Cette prise de conscience amena le peuple d’Israël à pleurer, 
mais ils ne devraient pas se lamenter, « car la joie de l’Éternel sera votre 
force » (Neh. 8:10). En d’autres termes, malgré leurs échecs, ils pouvaient 
faire confiance en la puissance de Dieu.

C’était aussi une journée spéciale, une fête, la fête des trompettes (Rosh 
Hashanah), où les sons brefs des trompettes signalaient l’importance de 
la préparation du « cœur » au jugement du Seigneur (jour des Expiations, 
célébré le 10e jour du mois de Tishri). Sonner les trompettes était un appel 
à se tenir devant Dieu et à se repentir. Puisque ce jour était conçu pour 
rappeler aux gens la nécessité de se tourner vers Dieu, les pleurs et les 
lamentations étaient compréhensibles. Mais les dirigeants leur rappelèrent 
qu’une fois repentis, Dieu les avait entendus, et il était donc temps de se 
réjouir dans le pardon de Dieu.

Qu’est-ce que cela devrait nous dire sur combien le péché est mauvais 
au point que Jésus aille à la croix comme le seul moyen de résoudre le 
problème du péché et de nous donner l’espérance?
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________
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La joie du Seigneur
La « joie du Seigneur est votre force » (Neh. 8:10) sert comme un rappel 

que c’est la volonté de Dieu que nous nous réjouissions et profitions de la 
vie. Surtout, ce n’est pas n’importe quelle joie, mais c’est la joie qui vient 
parce que nous connaissons Dieu et la réalité de Son amour. Se réjouir en 
Dieu, en Sa bonté et se réjouir à cause de tout ce que Dieu a pourvu pour 
nous sont quelque chose que nous devrions nous efforcer de faire tous les 
jours. En outre, se réjouir en Dieu nous donne la force d’affronter la journée 
et de faire face à tout défi.

Lisez Néhémie 8:13-18. Que s’est-il passé ici, et qu’est-ce que cela nous 
apprend sur les gens et leurs dirigeants en ce moment? 

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Le lendemain, les dirigeants du peuple vinrent chez Esdras afin d’ap-
prendre plus du livre de Dieu. Cette initiative manifestée par les diri-
geants démontrait leur volonté d’amener la communauté vers Dieu. Ils 
avaient compris que pour bien guider le peuple, ils devraient eux-mêmes 
chercher Dieu et connaitre Sa volonté.  

Lisez Lévitique 23:39-43. Qu’est-ce que Dieu avait demandé aux 
Israélites de faire et pourquoi?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Notez que dans Néhémie 8:15, les textes se réfèrent au fait que ce 
qu’ils faisaient était selon ce qui est « écrit ». Ici, nous voyons un autre 
exemple du sérieux avec lequel ils voulaient obéir à la parole de Dieu, 
idéalement parce qu’après des décennies en captivité, ils avaient appris 
leur leçon sur la désobéissance. En outre, dans les textes de Lévitique, 
ils devraient célébrer, et «  vous vous réjouirez devant l’Éternel, votre 
Dieu, pendant sept jours » (Lev. 23:40, LSG). En d’autres termes, en se 
souvenant des œuvres de miséricorde, de grâce et du salut de Dieu, les 
gens devaient se réjouir de ce que le Seigneur avait fait pour eux.

Pensez à ce qui nous a été donné en Jésus, qui était symbolisé dans 
toutes les fêtes d’Israël antique. Comment pouvons-nous apprendre 
à se réjouir dans le Seigneur, même pendant les épreuves difficiles et 
douloureuses? Pourquoi, surtout pendant ces périodes, il est essen-
tiel pour nous de le faire? 

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

JeuDi 7 Novembre
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8 Novembre

Réflexion avancée: Ellen G. White, « Lecture solennelle de la loi de 
Dieu », chap. 56, Prophètes et rois.  

« Tant que le peuple resterait fidèle, tant qu’il obéirait à la Parole de Dieu, le 
Seigneur accomplirait ses promesses et le comblerait de ses riches bénédictions...
Tous les repentirs sincères procurent au croyant une joie durable. Lorsqu’un 
pécheur cède à l’influence de l’Esprit, il voit sa culpabilité et sa souillure jurer avec 
la sainteté du grand médecin des âmes. Il se voit condamné par ses transgressions; 
mais qu’il ne se laisse pas aller au désespoir, car le pardon lui a déjà été accordé. 
Il doit se réjouir lorsqu’il a le sentiment de la rémission de son péché, grâce à 
l’amour d’un Père céleste qui pardonne abondamment. C’est la gloire de Dieu 
d’entourer de sa tendre sollicitude tous les pécheurs qui se repentent, de bander 
leurs blessures, de laver leurs péchés et de les revêtir de la robe du salut. » - Ellen 
G. White, Prophètes et rois, pp. 923-924.

Discussion:
	 À quelles conditions pouvez-vous avoir « la joie du Seigneur » (Neh. 
8:10) comme votre force? Autrement dit, y a-t-il quelque chose que nous 
devons faire afin de profiter de la puissance de Dieu et de Son pardon 
dans nos vies? Si oui, quoi?

	 Comment trouver le juste équilibre entre la consternation pour nos 
péchés et la joie dans le Seigneur? Ne sont-elles pas contradictoires? 
Comment la loi et l’évangile donnent-ils la réponse à cela? (Voir Romains 
3:19-24.)?

	 Lisez Néhémie 8:10, où Néhémie dit au peuple, «  Allez, mangez des 
viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à 
ceux qui n’ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur; 
ne vous affligez pas, car la joie de l’Éternel sera votre force. » Manger de 
la graisse, boire les liqueurs douces, pourvoir aux besoins des nécessiteux, 
parce que c’est le « jour consacré à notre Seigneur »? Qu’est-ce que cela 
nous enseigne sur les façons dont nous pouvons nous réjouir dans le 
Seigneur? Que signifie le fait que ce jour est « saint » dans ce contexte?

VenDreDi
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Partie I: Aperçu 

Textes clés: Néhémie 8:8; Josué 1:8; Jean 5:39, 40  

Lecture recommandée: Néhémie 8

La leçon est centrée sur l’importance de passer du temps dans la 
parole de Dieu. Les dirigeants d’Israël et le peuple démontrent un amour 
incroyable pour Dieu et Sa parole, car ils passent de nombreuses heures 
à écouter les Écritures lues à haute voix. Les événements de ce chapitre 
se déroulent le septième mois de l’année (Tishri), ce qui est significatif 
en raison de trois jours sacrés célébrés les premier, dixième et quinzième 
jours du mois (la fête des trompettes, le jour des expiations, et la fête 
des tabernacles). Esdras et Néhémie et tous les dirigeants convoquèrent 
le peuple, y compris les enfants, ensemble le premier jour, et les Lévites 
commencèrent à lire et à expliquer la parole de Dieu. Les gens écou-
taient pendant des heures les histoires de leur héritage, de la présence et 
de la fidélité puissante de Dieu envers eux. La lecture et l’explication 
(et la traduction) fournies par les Lévites touchèrent profondément le 
peuple. En écoutant les messages des livres de Moïse, le peuple fut pro-
fondément convaincu de son propre péché et de la sainteté de Dieu, et 
tous commencèrent à pleurer.

Néhémie et les Lévites encourageaient le peuple à ne ni pleurer ni 
s’attrister, mais à se réjouir dans le Seigneur à cause de Son grand amour 
pour eux. En raison de la lecture prolongée du Pentateuque, les gens 
découvrirent que le quinzième jour du mois, ils devaient célébrer la fête 
des tabernacles. Par conséquent, ils se réunirent à nouveau pour célébrer 
une fête oubliée et négligée, et cela dura sept jours. Pendant ce temps, 
ils vivaient sous des auvents, dans les cours de leurs maisons et dans 
toute la ville pendant qu’ils étudiaient la parole de Dieu. Le huitième 
jour culmina en une assemblée solennelle.   

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 

Puisque Néhémie 8-10 est écrit à la troisième personne, contrairement 
à une perspective à la première personne, comme c’est le cas dans le reste 
du livre, il est possible que les chapitres 8-10 aient été réunis comme une 
pièce maitresse théologique, conçue comme une explication de l’état des 
Israélites et de leur dévouement envers Dieu. L’activité de ces chapitres est 
probablement survenue après l’arrivée du groupe de Néhémie à Jérusalem. 
Il est à noter qu’Esdras apparait à partir du chapitre 8, tel que mentionné 
aux côtés de Néhémie dans Néhémie 8:9 et Néhémie 12:26. Il est clair que 
le thème de cette unité littéraire de Néhémie 8-10 est le dévouement à Dieu 
par la lecture des Écritures, la confession des péchés et le renouvellement de 
l’alliance. Esdras réapparait dans le récit parce que, plutôt que de construire 
une structure physique, son rôle est de conduire les gens à étudier la parole 
de Dieu. Néhémie 1-6 (ainsi qu’Esdras 1-6) se concentre sur les projets de 
construction, mais l’attention est dirigée vers la formation du peuple de 
Dieu (Néhémie 7-13; également soulignée dans Esdras 7-10). Néhémie 8 
démontre que la lecture de la parole a une place cruciale dans la vie de tout 
cœur qui veut croitre dans la présence de Dieu.

Structure de Néhémie 8 

 A. Lecture du livre de la loi (Neh. 8:1, 2)
 B. Le peuple réagit et adore le Seigneur (Neh. 8:3-6)
 C. La compréhension de la lecture (Neh. 8:7, 8)
 D. Ce jour est saint: ne pleurez pas  (Neh. 8:9)
 E. La joie du Seigneur est votre force (Neh. 8:10)
 D’. Ce jour est saint: ne soyez pas affligé (Neh. 8:11, 12)
 C’. Ils trouvèrent dans la lecture qu’ils devraient habiter dans les tentes 

(Neh. 8:13-15)
 B’. Le peuple réagit et fit des tentes (Neh. 8:16, 17)
 A’.  Lecture du livre de la loi (Neh. 8:18) . 
  
 

Lecture de la parole de Dieu

La lecture de la parole de Dieu est un concept important dans Néhémie 8. 
Il est incroyable que les gens écoutaient la lecture pendant des heures, “du 
matin jusqu’à midi” (Neh. 8:3), environ cinq à sept heures, et continuèrent 
de démontrer leur ouverture aux directives divines. Cependant, cette fois-ci, 
il ne s’agissait pas seulement d’écouter la lecture mais de comprendre. En 
fait, « comprendre » semble être le concept le plus important du chapitre. 

Tout au long du chapitre, le mot bin « comprendre » est répété six fois 
(Neh. 8:2, 3, 7, 8, 9 et 12). Il est frappant de voir combien de fois ce mot 
et ce concept apparaissent. L’auteur répète intentionnellement l’idée de 
comprendre à plusieurs reprises pour attirer notre attention sur ce fait. 
Tout comme bin, le mot sakhal est utilisé deux fois et signifie aussi « com-
prendre », ainsi que « être sage et prudent » et « avoir la compréhension, la 

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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sagesse et la discrétion » (Neh. 8:8, 13). Dès le début, il est dit que tous ceux 
qui pouvaient « entendre et comprendre » (Neh. 8:2) étaient assemblés, ce 
qui signifiait que les adultes et les enfants étaient suffisamment âgés pour 
comprendre les Écritures. La parole ne devait pas seulement aller d’une 
oreille à une autre. Plutôt, elle devait avoir un sens et un but dans leur vie, 
les conduisant à une plus grande sagesse, et à la transformation. Acquérir 
des connaissances ne consiste pas à stocker de beaux concepts et des infor-
mations dans notre cerveau. Au contraire, la connaissance doit influencer 
notre être tout entier.   

La réponse du peuple

Étonnamment, la parole a certainement touché l’assemblée au point que 
les gens pleuraient. Ce qu’ils ont entendu de la loi a influencé leur compré-
hension de Dieu et la façon dont ils se voyaient eux-mêmes et le monde. 
Entendre la parole de Dieu nous aide à voir les choses du point de vue de 
Dieu et à nous voir comme des pécheurs. Parfois, certains lisent aujourd’hui 
l’Ancien Testament, et pensent à tort que les gens à l’époque ne pouvaient 
pas voir un Dieu aimant. Mais nous voyons dans ce passage que le contraire 
est vrai. Passer des heures à lire et à écouter la parole de Dieu, en lisant Sa 
miséricorde et Ses actes puissants, n’a pas repoussé les gens loin de Dieu, 
mais plutôt, cela les a convaincus de l’amour de Dieu et de Ses interventions 
miséricordieuses. Ils se sont rendus compte qu’ils étaient infidèles, mais que 
Dieu était fidèle. La beauté et la puissance de l’Écriture sont manifestes, et 
révèlent comment Dieu courtise et plaide auprès de nous, de revenir à Lui, 
en nous montrant qui Il est vraiment, le Dieu qui nous aime et qui fait le 
maximum pour nous sauver et nous restaurer à Lui-même.

Passer du temps à lire et à comprendre la parole de Dieu conduit au réveil. 
« Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée 
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, 
jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle 
créature n’est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux 
de celui à qui nous devons rendre compte » (Hébreux 4:12, 13, LSG). Lire 
la parole à haute voix a pour effet de pénétrer les cœurs et les esprits; en 
conséquence, l’audience réagit avec une émotion profonde. Tous ressentent 
la tristesse de leur conscience sur leur condition pécheresse; mais, à la fin, 
ils répondent avec une grande joie sur qui est Dieu.

Un autre thème important que l’on retrouve dans ce chapitre est le rôle 
des leadeurs dans cette réforme. La transformation a commencé avec 
les dirigeants qui ont convoqué une assemblée en réponse à l’instruction 
de Dieu dans Sa parole. Ils avaient probablement appris d’Esdras et de 
Néhémie au sujet de Dieu et avaient été touchés par l’amour inébranlable et 
le dévouement de ces deux leadeurs. Les leadeurs saisirent cette occasion 
pour motiver le peuple. Ils suivirent les instructions de Dieu et mirent en 
place une structure pour atteindre le peuple à travers la lecture. Ils ne lais-
sèrent pas les choses au hasard, mais ils organisèrent des scribes comme 
lecteurs, interprètes et traducteurs des Écritures, afin de maximiser la com-
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préhension.
Le désir des dirigeants d’apprendre d’Esdras montre aussi un esprit et 

une attitude d’humilité. C’est une véritable tragédie quand les gens croient 
qu’ils savent tout et n’ont pas besoin d’apprendre de quelqu’un d’autre. 
Malheureusement, cette attitude orgueilleuse exclut également la volonté d’être 
enseigné par l’Esprit Saint. Être ouvert à l’apprentissage des autres et surtout 
de Dieu est une condition sine qua non pour faire une différence pour Dieu 
dans le monde. 

La joie du Seigneur

Le summum ou le centre de la structure chiatique du chapitre décrit 
ci-dessus est Néhémie 8:10, qui réaffirme également « ce jour est saint » et 
proclame ensuite: « ne vous affligez pas ». Pourquoi? « car la joie de l’Éternel 
sera votre force [ma’oz] » (Neh. 8:10, LSG). Trois fois il est dit au peuple 
de ne pas être triste ou affligé, mais plutôt de « se réjouir ». Maoz veut dire 
« refuge, forteresse et citadelle ». Il est également traduit dans l’Écriture 
comme « protection », mais le plus souvent il est traduit par « force, forte-
resse, ou refuge ». Par exemple, le psalmiste écrit sur Dieu comme étant Maoz, 
notre refuge et notre force (Ps. 31:4, Ps. 37:39, Ps. 43:2, Ps. 52:7). Le mot pour 
joie (khedwah) apparait seulement deux fois dans la Bible. L’autre exemple est 
dans 1 Chroniques 16:27 dans le chant de David louant Dieu quand l’arche de 
l’alliance est placée dans le tabernacle: « La majesté et la splendeur sont devant 
Sa face, la force et la joie [khedwah] sont dans Sa demeure » (LSG).

Ils commencèrent la fête des trompettes en sifflant le shofar (corne de bélier), 
qui signalait le début de la préparation du jour des Expiations; c’était donc un 
temps (10 jours) d’introspection et de repentance. 

Toutefois, Esdras et les Lévites dirent au peuple de cesser de pleurer parce 
que ce jour est saint. Esdras dit au peuple que la joie qui vient du Seigneur est 
sa force, sa forteresse et son refuge. Pour être ferme et fort, ils doivent avoir la 
« joie du Seigneur ». Remarquez aussi que la sainteté et la joie vont de pair. La 
joie venait de la compréhension qu’ils étaient pardonnés par Dieu. Cette joie du 
Seigneur devait être démontrée en mangeant et en buvant avec leurs familles, 
en jouissant de la nourriture et en communiant les uns avec les autres. En outre, 
ils devaient partager de la nourriture avec ceux qui n’avaient rien apprêté pour 
le festin. Il y avait du temps pour l’introspection pendant les 10 jours précédant 
le jour des Expiations. Cependant, Esdras veut que le peuple comprenne que 
la repentance n’est pas la seule chose nécessaire. Se réjouir de ce que Dieu a 
fait en fournissant le salut est tout aussi important. Ils ne devaient pas oublier 
la promesse du salut; ils devaient plutôt se réjouir à cause de cela.
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Partie III: Application 

Esdras enseigna aux gens que la force de la vie quotidienne 
vient de la réjouissance dans le Seigneur. Ce précepte semble 
trop simpliste. Comment est-ce possible que la solution la plus 
importante à nos problèmes quotidiens soit de se réjouir dans le 
Seigneur?

Quand nous nous concentrons sur la réjouissance dans le 
Seigneur, peu importe nos problèmes, nous Lui faisons confiance, 
en croyant qu’Il usera de Sa puissance pour gérer nos problèmes. 
Une telle confiance en Dieu nous élève et nous donne le courage 
de faire face à la journée. Cela nous empêche de nous apitoyer 
de nos circonstances. Au contraire, cela nous maintient concentré 
sur ce que Dieu peut faire, et ce qu’Il a déjà fait, pour nous sur 
la croix.

1. Pensez à des personnages bibliques qui avaient des circons-
tances difficiles dans leur vie, mais qui ont vu Dieu les conduire 
à faire face à leurs défis. Que pouvons-nous apprendre de chaque 
exemple?
 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

2. Quelle est l’importance de notre attitude? Victor E. Frankl, 
un survivant de l’Holocauste et un psychologue autrichien a 
écrit: « on peut prendre tout d’un homme, mais une chose reste: 
la dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude 
dans un ensemble donné de circonstances, de choisir sa propre 
voie. » - (Traduit de Man’s Search for Meaning: An Introduction to 
Logotherapy, New York: Washington Square Press, 1963, p. 104). 
Êtes-vous d’avis avec sa déclaration? Discutez. Pourquoi l’atti-
tude fait-elle une grande différence dans nos vies? 

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________
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