


Contexte entourant ce passage 



1. Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place située devant
la porte des Eaux. Ils demandèrent à Esdras, qui était spécialiste de la Loi,
d'apporter le livre de la Loi de Moïse donnée par l'Eternel à Israël.

2. Le premier jour du septième mois, Esdras, qui était aussi prêtre, apporta la
Loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux
qui étaient en âge de comprendre ce qu'ils entendaient.

3. Il leur lut dans le livre, depuis l'aube jusqu'à midi, sur la place qui est
devant la porte des Eaux. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre
de la Loi : hommes, femmes et tous ceux qui étaient en âge de comprendre.

4. Esdras se tenait sur une estrade de bois dressée pour la circonstance. A sa
droite se tenaient Matthithia, Chéma, Anaya, Urie, Hilqiya et Maaséya, et à
sa gauche, Pedaya, Michaël, Malkiya, Hachoum, Hachbaddana, Zacharie et
Mechoullam.

5. Comme il était placé plus haut que tout le peuple, chacun le vit ouvrir le
livre. A ce moment-là, tous se levèrent.

6. Esdras loua l'Eternel, le grand Dieu, et tout le peuple s'écria : Amen ! Amen
! en levant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre et se prosternèrent
devant l'Eternel pour l'adorer.

7. Alors Josué, Bani, Chérébia, Yamîn, Aqqoub, Chabbethaï, Hodiya, Maaséya,
Qelitha, Azaria, Yozabad, Hanân, Pelaya et les autres lévites expliquèrent
la Loi au peuple qui se tenait debout.

8. Ils lisaient dans la Loi de Dieu et expliquaient au fur et à mesure, de façon
posée et distincte, afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu.



◼ Avoir le désir d’écouter la Parole de Dieu (v.1-2)

Conditions pour être à l’écoute de la Parole de Dieu  
(v.1-8)

◼ Prendre le temps d’écouter la Parole de Dieu (v.3)

◼ Avoir une attitude d’écoute de la Parole de Dieu (v.5-6)

◼ Chercher à comprendre le sens de la Parole de Dieu (v.7-8)



9. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la Loi. Alors
Néhémie le gouverneur, Esdras le prêtre et spécialiste de la Loi,
et les lévites qui donnaient les explications au peuple dirent à
tous :
- Ce jour est un jour de fête consacré à l'Eternel votre Dieu. Ce
n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil !

10. Puis Esdras ajouta :
- A présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes
boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien
préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne
vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Eternel est votre
force.

11. De leur côté, les lévites calmaient tout le peuple en disant :
- Soyez tranquilles, car ce jour est consacré à Dieu, ne vous
attristez donc pas !

12. Alors tous allèrent manger et boire, faire porter des parts aux
pauvres et organiser de grandes réjouissances. Car ils avaient
bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées.



◼ Une réaction de tristesse face à sa faiblesse et son péché (v.9a)

Effets de l’écoute de la Parole de Dieu 
(v.9-12)

◼ Une réaction de joie en se rendant compte de la bonté de Dieu
(v.9b-12)

◼ La Parole de Dieu produit une double réaction :

◼ La Parole de Dieu produit encore bien d’autres effets :

◼ L’obéissance (8 v.13-18)

◼ La repentance. (9 v.1-3)

◼ La louange (9 v.4-6)

◼ Le souvenir de l’œuvre de Dieu (9 v.7-31)

◼ La supplication (9 v.32-37)

◼ L’engagement (10 v.1-40)


