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Une repentance nationale 

Esdras 9-10 

Introduction 

Nous arrivons aujourd’hui à la conclusion du livre d’Esdras. Nous avons vu que ce livre relate 

certains événements qui se sont passés lors du retour d’exil des Juifs en terre de Juda. 

• un premier groupe de Juifs déportés dans l’empire Perse ont pu rentrer en Juda grâce à 

l’édit du roi Cyrus dont Dieu avait réveillé l’esprit 

➢ ils ont rétabli en service des sacrificateurs, l’autel pour les sacrifices et ont commencé 

la reconstruction du temple 

➢ mais des ennemis les ont découragés et ont fait interrompre les travaux 

• Dieu a envoyé les prophètes Aggée et Zacharie pour les exhorter à reprendre les travaux 

➢ ils ont donc écrit au nouveau roi de Perse, Darius, qui a lui aussi été touché par Dieu et 

qui a permis la construction du Temple 

➢ le temple a enfin été complété et la Pâque a été célébrée, une grande fête de 7 jours 

• plus tard, sous le règne du roi de Perse Artaxerxès, le scribe Esdras qui était à Babylone a 

obtenu la permission de retourner à Jérusalem avec une autre partie des Juifs exilés 

➢ 7.10 : « Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de 

l'Éternel et à enseigner en Israël la règle et le droit. » 

➢ ils ont obtenu et transporté avec eux de grandes richesses pour la maison de Dieu 

➢ Dieu les a protégés pendant leur voyage 

➢ arrivés à Jérusalem, ils ont pu apporter leur contribution à la restauration du culte 

On se souvient que si le pays d’Israël avait été détruit et que les survivants avaient été emmenés 

en captivité, c’est parce qu’ils avaient été infidèles à Dieu, ils l’avaient abandonné. On pourrait 

s’attendre à ce que les rescapés de retour enfin dans la terre promise soient consacrés à Dieu, 

fidèle, zélés, mais ce n’est malheureusement pas le cas, ce n’est pas automatique. 

➢ le passage d’aujourd’hui se situe quatre mois après l’arrivée d’Esdras à Jérusalem 

➢ nous savons par le livre de Néhémie, qu’après son arrivée, toute la loi de l’Ancien 

Testament a été lue à l’assemblée 

▪ et lorsque la loi de Dieu est lue, cela met en évidence le péché… 

▪ lisons Esdras 9 

1. Une repentance qui part des dirigeants du peuple (ch. 9) 

C’est ici l’une des plus grandes confessions de péché que l’on trouve dans toute la Bible. 

➢ le péché est clairement dénoncé, et avec une très grande humilité 
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1.1. Dénoncer le péché 

Ce sont d’abord les chefs du peuple qui avouent leur faute. 

➢ leur faute est encore plus grave que celle du peuple, puisqu’en péchant de la sorte, ils 

ont entraîné le peuple avec eux 

C’est un avertissement pour les dirigeants d’Église aujourd’hui : les anciens, les pasteurs sont 

une référence pour l’assemblée et peuvent être suivis en bien comme en mal. 

➢ Jacques 3.1 : « Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous 

savez que nous subirons un jugement plus sévère. » 

Quelle était leur faute? 

➢ avoir pris pour épouses des femmes étrangères, car Dieu l’avait clairement défendu, 

comme on peut le lire dans Deutéronome 7 

➢ malheureusement, les Juifs se sont souillés par ces unions 

Était-ce un problème provenant du sexe féminin? 

➢ non, la parole de Dieu n’est pas sexiste; les femmes et les hommes ont autant de valeur 

aux yeux de Dieu; il les a créés tous deux à son image 

➢ d’ailleurs, un mariage entre une femme juive un homme païen était aussi mauvais 

Était-ce un problème lié aux races? certaines races étaient impures? 

➢ non, la parole de Dieu n’est pas raciste; il n’existe pas de races pures ou de races 

impures par nature 

Ça a toujours été un problème religieux, un problème au niveau de la foi et des pratiques. 

➢ dans l’Ancien Testament, on part du constat que toutes les nations, sauf Israël, adorent 

de faux dieux et ont des pratiques qui sont en horreur à l’Éternel, des abominations 

(prostitution, sacrifices d’enfants, abus des personnes vulnérables, etc.) 

➢ si Israël pouvait être un peuple saint, c’est parce que Dieu s’était révélé à eux et leur 

avait donné sa loi 

▪ ce n’est pas parce que leur race était supérieure; Dieu déclare qu’ils sont un peuple 

têtu, rebelle, et que s’il les a choisis, c’est par grâce et par fidélité envers Abraham 

▪ mais lorsqu’ils obéissaient fidèlement à Dieu, ils étaient purifiés 

➢ l’interdiction de s’allier avec d’autres peuples par mariage découlait du fait que 

personne dans les autres nations n’adorait le vrai Dieu, et lui seul 

▪ même si l’invitation était faite à tous les peuples de croire en Dieu, et qu’Israël 

était censé être une lumière parmi les nations, l’Ancien Testament ne rapporte que 

de très rares exceptions de conversions (Ruth et Rahab, et peut-être Séphora) 

▪ les nations étaient tenues dans les ténèbres par la séduction de Satan 

➢ quand un Israélite épousait une femme d’un autre peuple, s’était inévitable qu’il allait 

faire des compromis dans sa foi, qu’il allait être séduit par les coutumes étrangères qui 

sont conçues pour répondre aux désirs charnels du cœur corrompu des humains 
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▪ même Salomon, le roi le plus sage qui ait existé, a été séduit par les coutumes de 

ses femmes étrangères et a été infidèle à l’Éternel 

L’époque du Nouveau Testament est différente sur un point : il n’est plus question de 

distinctions ethniques, au contraire toutes les barrières tombent. 

➢ quand Jésus a vaincu Satan à la croix, celui-ci a perdu son emprise sur les nations, et 

depuis des gens de toutes les nations se convertissent à Dieu par la foi en Jésus-Christ 

➢ Éphésiens 2.11-14 : « … autrefois, vous, païens…, vous étiez en ce temps-là sans Christ, 

privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance 

et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ-Jésus, vous qui autrefois étiez 

loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix, lui qui des 

deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. » 

Mais le principe concernant le mariage demeure : il faut se marier à l’intérieur du peuple de 

Dieu seulement, entre chrétiens. 

➢ 1 Corinthiens 7.39 : « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant; mais 

si le mari est décédé, elle est libre de se marier à qui elle veut; seulement, que ce soit 

dans le Seigneur. » (dans le corps du Seigneur, c’est-à-dire l’Église) 

➢ 2 Corinthiens 6.14-18 : « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car 

quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la 

lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il 

avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car 

nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : j'habiterai et je marcherai 

au milieu d'eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi : Sortez du 

milieu d'eux; et séparez-vous, dit le Seigneur; ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, 

je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des 

filles, dit le Seigneur tout-puissant. » 

Ce dernier passage montre que l’interdiction s’étend à toute alliance avec les incroyants. 

➢ vivre avec un coloc incroyant peut être dangereux, ou se lancer en affaires avec un 

partenaire incroyant, ou s’associer en tant qu’Église avec un organisme non-chrétien 

➢ en fait, ce que le croyant doit faire, c’est vivre dans le monde, sans faire partie du 

monde; vivre au milieu de l’impureté, sans toucher à ce qui est impur; vivre au milieu 

des superstitions, des croyances de toutes sortes qui renient Dieu, de toutes les formes 

de pratiques sexuelles, de la malhonnêteté, de la rébellion, etc., sans y prendre part 

Le Saint-Esprit nous adresse ce matin cette question : avons-nous péché sur ce point? avez-vous 

péché? êtes-vous présentement en situation de péché? 

Pour pouvoir réfléchir honnêtement à cela, l’attitude essentielle à adopter est l’humilité. Dieu 

résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 
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1.2. S’humilier devant Dieu 

Les chefs du peuple ont fait preuve d’humilité, mais Esdras le démontre plus intensément : 

• dans ses gestes d’abaissement, il oublie sa fierté personnelle, et considère uniquement 

l’honneur de Dieu qui a été sali, et il éprouve une grande honte 

• même s’il n’a pas péché personnellement dans ce domaine, il s’associe volontairement à 

ses frères, par humilité 

➢ « nos fautes », « notre culpabilité » 

➢ Jésus nous a enseigné à implorer Dieu pour son pardon pour nos fautes collectives, 

dans Luc 11.4 : « Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous 

ont offensés… » 

• il ne tombe pas dans le piège de se comparer et de dire : « au moins, nos fautes ne sont pas 

aussi pires que celle des autres peuples » 

➢ il reconnait, au contraire, que leurs fautes sont plus graves, parce qu’eux ils connaissent 

le vrai Dieu, ils ont sa loi; c’est pour ça que Dieu les avait presque détruits et que les 

survivants vivaient en exil à Babylone et que même revenus dans leur terre, ils sont 

toujours esclaves des Perses 

Esdras reconnait aussi que leur infidélité envers Dieu est aussi une grande ingratitude, car Dieu a 

été plein de grâce pour eux. 

➢ il ne les a pas punis comme ils le méritent; Dieu serait juste de les anéantir 

➢ il a conservé un reste parmi Juifs et les a protégés et bénis pendant leur exil, comme 

nous l’avons vu dans Esther 

➢ il les a fait revenir en Judée et a permis que le temple soit rebâti 

Si Dieu nous a choisis, chacun de nous, pour faire partie de son peuple, ce n’est pas parce que 

nous étions meilleurs que les autres. 

➢ Dieu a décidé de ne pas nous punir comme nous le méritions 

▪ mais il nous a fait un jour comprendre que nous ne pouvions pas subsister devant 

lui avec notre culpabilité 

➢ c’est pour cela qu’il a sacrifié son propre fils pour nous, à notre place 

▪ il suffit, pour être sauvé, de croire en Jésus, de mettre sa confiance en lui 

➢ maintenant qu’il nous a pardonnés et assemblés, retournerions-nous dans le péché? 

▪ quelle ingratitude! quelle offense envers Dieu! 

▪ si c’est le cas, Dieu est juste de nous corriger 

▪ Dieu est juste aussi de rejeter ceux qui ont prétendu être chrétiens, mais qui le 

renient par leur vie 

Quelle sera la réponse de Dieu à la prière d’Esdras, lui qui n’a aucune solution à proposer, mais 

qui implore le secours de Dieu dans sa grâce? 

➢ lisons le chapitre 10 
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2. La réponse du peuple (ch. 10) 

Dieu répond à la prière d’Esdras en touchant le cœur des Juifs. 

• ils avouent leur faute et en sont attristés, et ils craignent la colère de Dieu 

➢ même le temps pluvieux semble ici voulu par Dieu pour symboliser sa désolation 

• ils s’engagent ensemble à faire le ménage, à se purifier 

➢ seules quatre exceptions se sont opposées à cela (ce qui montre que l’événement est 

bien réel, sans exagération), et ils ont probablement été retranchés d’Israël 

➢ ils n’ont pas traîné pour se purifier, et les mesures prises ont été radicales 

➢ la longue liste de noms montre combien la repentance de chacun était importante 

On peut avoir l’impression que l’impureté individuelle n’est pas grave puisqu’on n’est qu’un 

individu dans l’assemblée, que la pureté de l’un compense pour l’impureté de l’autre, mais ce 

n’est pas le cas. Notre péché souille l’Église. 

➢ nous prions ensemble pour un nouveau bâtiment et nous avons plusieurs autres 

requêtes; qui sait si des péchés ne font pas obstacle à nos prières? Purifions-nous! 

Le verset 11 constitue une véritable définition de la repentance : « Confessez-vous maintenant à 

l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté! ... » 

➢ la vraie repentance comporte toujours ces deux volets :  

1. confesser, avouer, s’humilier 

2. s’engager à obéir à Dieu, changer par des actions concrètes, payer le prix 

➢ Proverbes 28.13 : « Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. Mais celui qui les 

confesse et les délaisse trouve la compassion. » 

On peut avoir un certain malaise en lisant ce passage, en voyant qu’ils ont renvoyé femmes et 

enfants, mais c’était la chose à faire pour eux, dans cette situation. 

➢ Dieu les a convaincus; ils ont été unanimes (presque); ce n’est même pas Esdras qui 

leur a dit de faire cela 

➢ les renvoyer ne veut pas dire qu’ils les ont chassés à pied, sans rien 

▪ à cette époque, les femmes qui n’étaient pas mariées vivaient normalement dans 

la maison de leurs parents 

▪ qui sait s’ils n’ont pas fourni un dédommagement monétaire? 

Qu’en est-il pour nous aujourd’hui, à l’époque du Nouveau Testament? 

• Dieu n’a pas changé, et la consigne demeure de ne pas épouser une personne inconvertie 

➢ mais la situation a changé sur le point que des gens de toutes provenances se 

convertissent à Jésus, incluant des gens déjà mariés 

• le Nouveau Testament traite de la situation où une personne déjà mariée se convertit, mais 

pas son(sa) conjoint(e); ou d’une situation semblable où les deux s’étaient convertis, mais 

l’un des deux abandonne la foi 

➢ dans cette situation, la consigne est de ne pas divorcer, si le non-croyant y consent 
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(1 Corinthiens 7, 1 Pierre 3) 

➢ on vit alors dans l’espoir que l’autre se convertisse 

➢ Dieu ne considère pas cette union comme impure; il sanctifie le couple et les enfants 

• qu’arrive-t-il par contre si un croyant commet le péché d’épouser une non-croyante (ou 

inversement)? Cette personne doit-elle divorcer pour se repentir de son péché? 

➢ le NT ne traite pas directement cette situation 

➢ je crois que non, il ne doit pas y avoir de divorce, mais le repentant doit clairement 

déclarer avoir péché et accepter de vivre avec les conséquences de ses mauvais choix 

➢ le Saint-Esprit nous guide personnellement, et guide l’assemblée et les anciens dans 

leur jugement de ce qu’il faut faire 

Conclusion 

Même si le passage de ce matin montre une situation de mariages impurs, il traite d’un sujet 

plus large : le péché au sein du peuple de Dieu. 

Les livres d’Esdras et de Néhémie relatent les derniers événements de l’Ancien Testament. 

➢ ils se terminent tous les deux sur une mauvaise note : les Juifs dont la nation avait été 

détruite et qui avaient été emmenés en captivité, qui ont été protégés par Dieu, puis 

ramenés dans leur terre, continuent de retomber dans le péché 

➢ ils se terminent aussi sur une note positive : Dieu reste fidèle malgré tout; il pousse son 

peuple à la repentance et il fait grâce 

Mais comme l’on dit les derniers prophètes de cette même époque, cette situation ne pouvait 

pas durer éternellement. 

➢ le peuple de Dieu avait besoin d’un sauveur qui viendrait transformer leur cœur, Dieu 

lui-même venant sur terre : ce sauveur, c’est Jésus-Christ! 

➢ il peut transformer nos cœurs pour nous éviter de retomber dans une vie de péché 

Par contre, cette transformation est progressive, et nous n’atteignons jamais sur terre un état 

de sanctification totale qui enlève tout risque de pécher. 

➢ mais la grâce de Dieu est disponible à celui qui se repent 

➢ Jacques 5.16 : « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les 

autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. » 

➢ 1 Jean 1.9 : « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner 

nos péchés et nous purifier de toute injustice. » 

Esdras a réalisé l’ampleur de leur faute parce qu’il étudiait la Bible. Faisons de même! 

➢ Dieu va utiliser sa Parole pour toucher nos cœurs 

Sonde-nous, ô Dieu, et connais nos cœurs! Éprouve-nous, et connais nos pensées! Regarde si 

nous sommes sur une mauvaise voie, et conduis-nous sur la voie de l'éternité!  Amen. 


