
Et il les conduisit à la maisonEt il les conduisit à la maison !!
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« Descendant d’Aaron, Esdras reçut une formation de prêtre ; mais il se
livrait aussi à l’étude des livres des magiciens, des astrologues et des sages
du royaume médo-persan. Cependant, il n’était pas satisfait de son état spi-
rituel ; il désirait ardemment vivre en harmonie avec le Seigneur et soupirait
après la sagesse d’en haut, afin de pouvoir accomplir la volonté divine. Il
appliqua donc « son cœur à méditer et à mettre en pratique la loi de l’Éter-
nel ». Ceci le poussa à étudier sérieusement l’histoire du peuple de Dieu,
telle qu’elle est rapportée dans les écrits des prophètes et des rois. Il exa-
mina les livres historiques et poétiques de la bible, afin de comprendre pour-
quoi le Seigneur avait permis la destruction de Jérusalem et la captivité des
juifs en pays païen. »  — Prophètes et Rois, p. 462

« En effet, Esdras s’appli-
quait de tout son cœur à
étudier la loi du Seigneur, à
la mettre en pratique et à
enseigner aux Israélites les
commandements et les rè-
gles de cette loi. » 

Esdras 7.10

Texte-cléTexte-clé

Flash

Histoire biblique : Esdras 7-10.
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitres 50 et 51.
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ÀÀ cette époque, environ 40 000 Israélites
rentrèrent chez eux avec Esdras. Ce n’était certes
pas toute la nation juive, mais c’était un nombre

significatif. Il serait intéressant de se demander pourquoi
certains décidèrent de ne pas rentrer chez eux. Peut-être
que, comme nous le verrons plus tard dans le texte, cela était
dû aux mariages mixtes que certains avaient contracté. Une
autre raison probable, était qu’après tout ce temps, ils s’étaient
confortablement installés et ils ne voulaient pas prendre le risque de tout
quitter. Et toi, qu’aurais-tu fait à leur place ? Serais-tu resté ou rentré ?

Est-ce que tu aimes rentrer chez toi ? 
Il n’y a rien de mieux que de regagner sa maison après une
longue absence. Tu peux imaginer ce que les Israélites ont pu
ressentir en sachant qu’ils allaient rentrer chez eux après
une si longue absence.
Et toi, comment te sens-tu après être resté absent de
la maison? Es-tu heureux de rentrer? Hésitant?
Incertain?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

«Plus tard, durant le règne
d’Artaxerxès, roi de Perse, un

certain Esdras arriva de Baby-
lone. Il était fils de Seraya, et des-

cendait du grand-prêtre Aaron par
Elazar, Pinhas, Abichoua, Bouqui,
Ouzi, Zéraya, Merayot, Azaria, Ama-
ria, Ahitoub, Sadoc, Challoum, Hil-
quia et Azaria. Esdras était un lettré,
grand connaisseur de la loi que le
Seigneur Dieu d’Israël avait commu-
niquée à Moïse. Le Seigneur son
Dieu lui assurait un tel prestige que
l’empereur lui avait accordé tout ce
qu’il demandait. Lorsque les Is-
raélites, prêtres, lévites, chan-
teurs, portiers et employés
subalternes du sanctuaire re-

vinrent à Jérusalem, la sep-
tième année du règne

d’Artaxerxès, Esdras ar-
riva avec eux, au cours

du cinquième mois. Il
avait fixé le départ

de Babylonie au
premier jour

du pre-
m i e r

mois,
et il arriva à Jéru-

salem le premier jour du
cinquième mois, grâce à la pro-

tection bienveillante que son Dieu lui
accordait. En effet, Esdras s’appliquait
de tout son cœur à étudier la loi du
Seigneur, à la mettre en pratique et à
enseigner aux Israélites les comman-
dements et les règles de cette loi.»
« J’ordonne qu’on laisse partir avec toi
tous les Israélites de mon empire,
laïcs, prêtres ou lévites, désireux de se
rendre à Jérusalem. Moi-même et
mes sept conseillers, nous t’envoyons
à Jérusalem et dans le district de
Juda, pour voir comment la loi de ton
Dieu, dont tu emportes le texte avec
toi, y est respectée ; par la même oc-
casion tu emporteras l’argent et l’or
que moi et mes conseillers désirons
offrir au Dieu d’Israël qui a son sanc-
tuaire à Jérusalem. Tu emporteras
également tous les dons en argent et
en or que tu auras recueillis dans la
province babylonienne, dons offerts
généreusement par tes concitoyens,
prêtres ou laïcs, pour le temple de leur
Dieu à Jérusalem. Là-bas, tu auras
soin d’acheter avec cet argent des
taureaux, des béliers, des agneaux, et
tout ce qu’il te faut pour les offrandes
végétales et les offrandes de vin, et tu
offriras le tout en sacrifices sur l’autel
du temple de votre Dieu, à Jérusalem.
Ensuite, toi et tes compagnons, vous
utiliserez le reste de l’argent et de l’or
comme bon vous semblera, en sui-
vant toutefois les directives de votre
Dieu. Tu déposeras dans le temple de
ton Dieu à Jérusalem les ustensiles du
culte qui t’ont été remis. Si tu dois
fournir d’autres choses pour ce tem-
ple, tu les feras payer par la trésorerie
royale. »

esdras 7 : 1-10, 13-20.
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À toi
la parole

Le
sais-tu?



« nous prenons toujours un risque en accom-
plissant notre travail mais nous n’avons d’autre

choix que de l’accomplir. et c’est là, qu’intervient
le respect, l’amour et la dévotion car nous le faisons

pour christ et c’est la raison pour laquelle nous es-
sayons de le rendre le plus beau possible »   — Mère Teresa,

nonne catholique romaine, originaire d’Albanie et connue pour son travail
humanitaire en Inde.

« Diriger est l’aptitude à traduire la vision en réalité. »  — Warren G. Ben-
nis, érudit, auteur et consultant américain contemporain.

« Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils
continuaient sans arrêt à donner leur enseignement en

annonçant la Bonne Nouvelle de Jésus, le Messie. »    
(Ac 5.42)

« Il n’est rien dans la création qui puisse être
caché à Dieu. À ses yeux, tout est à nu, à dé-

couvert, et c’est  à lui que nous devons tous
rendre compte. »   

(He 4.13)

« Avant tout prends garde à ce que tu
penses au fond de toi-même car ta vie
en dépend. »   

(Pr 4.23)

« Alors appliquez-vous de tout votre
coeur et de tout votre être à connaître
la volonté du Seigneur votre Dieu.
Mettez-vous à l'ouvrage et construi-
sez le sanctuaire du Seigneur Dieu.»     

(1 Ch 22.19)

« Vous savez sûrement que vous
êtes le temple de Dieu et que l'Es-
prit de Dieu habite en vous.»     

(1 Co 3.16)

« Un peuple périt quand il n’est
pas dirigé ; un grand nombre de
conseillers assure la victoire. »     

(Pr 11.14)

Que penses-tu d’Esdras, maintenant que tu le connais un peu
mieux?
__________________________________________________________
_____________________________________________________________

Comment faire pour étudier la Bible et suivre les commandements de
Dieu, comme Esdras ?
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Parmi ceux qui rentrèrent, il y avait des prêtres, des lévites, des portiers et
d’autres officiants du temple. Que nous apprend cette information au sujet
de Dieu ? À notre sujet ? Au sujet de notre relation avec Dieu ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Selon toi, que ressentaient les enfants d’Israël à l’idée de rentrer chez eux?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

À ton avis, Esdras fut-il choisi pour être celui qui ramènerait les enfants
d’Israël en Terre Promise ?                             
_________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________
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Points d’impact

Un autre
regard



Sabbat

Rentrer chez soi est toujours un événe-
ment intéressant. Quelquefois nous

éprouvons de la joie, d’autres fois une vive
déception. Quand Esdras obtint l’autorisation
de ramener chez eux ceux qui voulaient
rentrer en Israël, la ville de Jérusalem,
était probablement toujours en ruine. Leur
retour avait probablement laissé un goût
amer à ceux qui étaient rentrés mais, au
moins, ils n’étaient plus des étrangers
dans un pays qui n’était pas le leur. C’était
sans doute pour eux une douce satisfac-
tion.
Il est important de noter ici, la capacité
d’Esdras à assumer la fonction de dirigeant.
Il devait convaincre ces israélites qui
s’étaient confortablement installés à Ba-
bylone, une ville pourvue de richesses in-
comparables, de rentrer chez eux, à Jéru-
salem, une ville qui n’était que ruines.
Cela ne fut pas une tâche aisée. De plus,
une fois le groupe réuni, il se rendit compte
qu’il n’y avait aucun lévite alors que leur
présence était primordiale. Donc, il eût à
les convaincre. Il n’aurait jamais pu accomplir
tout cela, s’il n’avait pas pris l’habitude de
prier et d’écouter  Dieu. 
De quelle manière, Dieu se sert-il de toi,
afin d’influencer ceux qui t’entourent ?
______________________________
______________________________
______________________________
_______________________________

Dimanche

A près avoir lu les questions de la section
En dehors du récit, penses-tu que tu

aurais pu être un dirigeant de la trempe d’Es-
dras ? Penses-tu que tu aurais  pu exercer
suffisamment de discipline sur toi-même, afin
d’être en mesure d’écouter Dieu et de faire
de sa volonté le désir de ton cœur. La tâche
entreprise par Esdras était gigantesque et il
aurait pu faillir. Que fais-tu quand tu as une
tâche difficile à accomplir ? Recherches-tu
de l’aide auprès de Dieu ? Explique.
______________________________
______________________________

Passeàl’action
______________________________
______________________________

Lundi

E sdras est la clé de cette histoire. Le Texte-
clé nous révèle qu’il s’était non seulement

engagé à connaître la loi, mais aussi à la pra-
tiquer. Et c’est là où le bât blesse, quand il
s’agît de croire en Dieu. Nous savons ce que
Dieu attend de nous, mais sommes-nous prêt
à faire sa volonté ? Si ce n’est pas le cas,
pourquoi refuser de lui obéir ? Nous sou-
cions-nous de savoir ce que Dieu attend de
nous ? Esdras lui, s’en souciait ! Non seulement
il s’en souciait, mais il était prêt à agir aussitôt
que Dieu le lui demandait. Il devint ce dont
Dieu avait besoin, un dirigeant, et il aida à
changer le cours de l’histoire.
______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Mardi

L a citation de Flash est importante pour
comprendre tout le texte et pour cerner

la personnalité d’Esdras. Nous nous rendons
compte, très souvent, qu’il y a quelque
chose qui cloche au niveau de notre spiri-
tualité. Nous pensons très souvent, que
nous comprenons ce que nous sommes
censés faire. Cependant, sommes-nous suf-
fisamment insatisfaits de notre condition
pour aller là où Dieu nous demande d’aller ?
Cherchons-nous vraiment à connaître la vo-
lonté de Dieu, en étudiant sa parole et en
devenant des personnes prêtes à passer à
l’action dès qu’il nous le demandera ? 
______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________
_______________________________

Mercredi

D ans la section Points d’impact de cette
semaine, on traite spécifiquement de ce

qui nous pousse à agir comme nous le faisons
et de notre disposition de cœur. Esdras avait
préparé son cœur en prenant la décision

Lecture de cette semaine*
Prophètes et Rois, chapitres 50 et 51.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 
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d’aimer Dieu et de rechercher sa volonté. La
décision était prise et le reste suivit. C’est
peut-être un exemple à suivre ! 
La citation de Mère Teresa, parle des motivations
qui guident nos actes. La réalité est qu’une
fois que nos cœurs sont préparés, nous nous
trouvons de plus en plus en accord avec la
volonté divine et nous cherchons le moyen
d’accomplir sa volonté dans nos vies. Si
Esdras a pu faire bouger les habitants de tout
un pays, comment parviendrons-nous à nous
faire bouger ?
_______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Jeudi

A s-tu décidé de laisser ton cœur s’im-
prégner des Écritures et de rechercher

la volonté divine, afin d’amener d’autres
âmes à Dieu ? C’est une question importante
qui soulève une autre question : comment
faire ? La première étape est de demander
à Dieu de se faire connaître à nous et de
prendre possession de nos vies. Ensuite, à
nous de chercher, dans les Écritures, les
passages où Dieu s’adressent à nous. Il
nous restera, après cela, à nous mettre en
marche afin de vivre selon les désirs de
notre Dieu.

Vendredi

D ieu a-t-il un plan pour toi ? Absolument !
Il a le même plan pour nous tous : être

tous ensemble, les uns avec les autres, très
bientôt. Il cherche à s’unir à nous. À toi !
Pose-toi cette question : Seigneur, comment
puis-je devenir, comme Esdras, un dirigeant
pour toi ? 


