Leçon 9 pour le
30 novembre 2019

Le retour de Babylone en Juda fut marqué
par des épreuves et des tribulations.
Ce n'était pas une tâche facile de réhabiter
la terre promise. Mais Dieu les a toujours
protégés et fortifiés.
Les listes méticuleuses d'Esdras et de Néhémie
nous donnent une idée de la façon dont Dieu
dirige l'histoire et, en même temps, prend soin
de chacun de nous, et des détails de ce qui se
passe dans nos vies.
Les ustensiles sacrés (Esdras 1.9-11)
Les rapatriés de l'exil (Esdras 2.1; Néhémie 7.5-7)

Les traînards : les lévites (Esdras 8.1-20)
Les habitants de Jérusalem (Néhémie 11.1-24)

Les membres de la chorale (Néhémie 12)

Daniel 1.2 nous dit que Nabuchodonosor prit
des ustensiles du temple et les apporta dans
la maison de son dieu.
Esdras nous donne une liste détaillée de
2.499 ustensiles des 5.400 qui sont retournés
au temple de Jérusalem.
Dieu a compté chacun d'entre eux, et il
n'en resta plus aucun à Babylone. Il contrôle
l'histoire et se soucie de chaque détail.

Lorsque Belshatsar a voulu faire un usage
commun des objets sacrés, il a été puni.
Il avait perdu le sens de la sainteté de Dieu.

« Le nombre total des Israélites revenus d'exil s'élevait à quarante-deux
mille trois cent soixante (42 360) personnes.» (Esdras 2.64, Bible français courant).

La plupart des Juifs gardaient jalousement les
données de leur généalogie. Ils n'ont pas perdu
leur identité pendant l'exil. Ils savaient à quelle
tribu et à quelle famille ils appartenaient.
L'enregistrement de ces listes avec leurs noms et
leurs fonctions nous enseigne que Dieu reconnaît
chaque famille et chaque individu et leur travail.
Même, plus de 10 000 Juifs qui
n'avaient pas pu conserver leur
généalogie sont inclus dans le
nombre total des rapatriés
Chacun a un rôle
personnel et exclusif
à jouer dans l'œuvre
de Dieu.

Malgré l'accomplissement surprenant des paroles
consignées dans Deutéronome 30.1-6, beaucoup
étaient encore réticents à quitter le pays où ils
étaient nés et vivaient confortablement.
Malgré cela, l'appel d'Esdras a motivé un petit
groupe à se rendre en Judée et à rencontrer le
peuple de Dieu qui y était déjà allé quelque 80
ans auparavant.
Esdras fut surpris
quand, en passant
en revue le peuple
et les prêtres, aucun
lévite ne fut trouvé
parmi les volontaires
(Esdras 8.15).

Les lévites étaient essentiels pour aider
les prêtres dans la réforme spirituelle
prévue par Esdras. Il fit donc une
seconde tentative pour convaincre
certains d'entre eux d'aller à Jérusalem.
Il envoya des chefs à Kasiphia pour parler
aux lévites. Iddo envoya 38 lévites et 220
serviteurs du temple (v. 17-20).
Quand ils furent tous rassemblés, ils
jeûnèrent et s'humilièrent devant Dieu,
qui leur avait promis de les ramener dans
leur patrie, et maintenant ils demandaient
sa protection pour y arriver.
Ainsi, ils ont reconnu combien ils étaient
dépendants de Dieu pour réussir.

« Quel est le sentier qui vous conduit au ciel ?
Une route avec toutes les commodités désirables ?

Non, c’est un sentier étroit et apparemment incommode ; un sentier
de luttes, d’épreuves, de tribulations et de souffrances. Notre Capitaine,
Jésus-Christ, ne nous a rien caché des batailles que nous avons à livrer.
Il place la carte devant nous et nous indique la route à suivre...
« Vous aurez des tribulations dans le monde » (Jean 16.33).
À ces paroles du Christ font écho celles de l’apôtre :
« C’est par beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer
dans le royaume de Dieu » (Actes 14.22)…
Il est vrai que notre pèlerinage serait solitaire et pénible en
l’absence de Jésus. « Je ne vous laisserai pas orphelins »
(Jean 14.18), a-t-il dit. Recueillons donc toute promesse
écrite. Répétons-la de jour et méditons-la de nuit, et vivons
heureux. »
(E. G. White, Messages choisis, vol. 2, p. 279-280.)

Le mur de Jérusalem était déjà terminé. Il fallait
que la vie redevienne normale. Tout le monde
devait rentrer chez lui.
La plupart des gens vivaient dans des villages
répartis sur tout le territoire de Juda.
Seuls quelques-uns étaient prêts à
quitter les terres de leurs ancêtres
pour aller vivre à Jérusalem et
s'adapter au mode de vie de la ville
(Néhémie 11.2).
Bien qu'il s'agisse d'un sacrifice
important, il est vital que Jérusalem
soit repeuplée et que les offices du
temple restent actifs.

« Les deux chorales s'arrêtèrent au temple
de Dieu. Je m'arrêtai également,
tout comme ceux des magistrats
qui m'accompagnaient. »
(Néhémie 12.40, Bible français courant).

Dieu avait aidé les Israélites à reconstruire le
mur. Maintenant, ils doivent le dédicacer et
remercier publiquement Dieu pour son aide.
Après avoir énuméré les prêtres et les
lévites, Néhémie précise les principaux
éléments des deux chœurs qui devaient
assurer la dédicace du mur.
Sur les murs, Esdras marche devant
un chœur et Néhémie devant un
deuxième chœur.
Chaque chœur se déplaçait d'un côté
de la ville jusqu'à ce que les deux se
rencontrent dans le temple.
Tout le peuple s’est réjoui. Sa joie a été entendue de loin (Néhémie 12.43).

(E. G. White, Messages choisis, vol. 1, p. 101-102.)

« Déposez tous vos soucis aux pieds du Rédempteur.
« Demandez, et vous recevrez » (Jean 16.24).
Travaillez, priez, et croyez de tout votre cœur.
N’attendez pas dans l’inaction que l’argent soit placé
dans vos mains. Avancez avec foi... Apprenez à croire,
alors que vous implorez le secours de Dieu.
Pratiquez le renoncement ; toute la vie terrestre
du Christ a été faite d’abnégation. Il est venu nous
montrer ce que nous devons être et faire pour
hériter la vie éternelle.
Faites de votre mieux, puis sachez attendre
patiemment, avec espoir, avec joie, puisque la
promesse de Dieu ne saurait faillir. »
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