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La plupart d’entre nous, nous utilisons un ordinateur, que ce soit un traitement de texte, un tableur
ou une base de données. Et c’est bien utile. Hier j’ai du envoyer un E-mail pour annoncer
l’annulation du culte en commun du 4 novembre à Chambéry. J’ai dû m’y prendre à plusieurs fois
jusqu’à ce que je réussisse, après plusieurs essais, d’une part dans ma tête à bien discerner ce que
j’avais à communiquer, et d’autre part à bien le formuler. Heureusement, dès que je fais une faute
d’orthographe, mon ordinateur la souligne en rouge ! Vexant ? Non, pratique ! J’ai aussi sur mon
clavier d’ordinateur une touche « correction » ou effacer. Et c’est bien utile !
Dans la vie, et dans la vie chrétienne aussi, Dieu nous propose une touche « correction ». Dieu nous
interpelle pour nos montrer nos erreurs du passé lointain ou récent, et il nous aide à corriger ce qui
doit l’être. Voilà vraiment une bonne nouvelle !
Ces derniers dimanches, nous avons vu dans le livre d’Esdras …
I – que Dieu agit pour que le culte lui soit rendu – chapitres 1-2
II – que nous avons à agir pour rétablir le culte digne de Dieu – chapitres 3-4
III – et que nous avons besoin de persévérance et d’achèvement, d’aller jusqu’au bout dans notre
culte digne de Dieu – chapitres 5-6
IV – et que nous devons veiller à avoir une relation … intégrale avec Dieu, sereines avec les
autorités, et de confiance avec notre entourage - chap. 7-8
Ce matin, nous survolons les deux derniers chapitres du livre d’Esdras, chap. 9 et 10. Nous y
voyons comment traiter nos erreurs du passé, et comment corriger notre conduite d’aujourd’hui
pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs :
V – ..Esdras, un exemple à suivre dans notre traitement des erreurs du passé.. – chapitres 9-10
Esdras nous montre comment corriger notre conduite d’aujourd’hui pour ne pas retomber dans les
erreurs du passé
1. Admettons en quoi nous nous sommes mal conduits – Lire Esdras 9.1-2
a) 9.1a Nous ne nous sommes pas se séparés des peuples du pays
- Ex 19.5-6 « vous serez pour moi une nation sainte » - l’appel d’Israël
- Jn 17.16 nous les disciples « n’appartenons pas au monde » , mais 17.11 «nous restons dans
le monde »
b) 9.1b Nous avons pratiqué les abominations des autres peuples :
- Ex 23.23-24 « 23 (Vous entrerez) dans le pays des … des Cananéens … » 24 « vous
n’adorerez pas leurs dieux et vous ne leur rendrez pas de culte, vous n’adopterez pas leurs
pratiques religieuses »
- Dt 18.9-10 «n’allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui habitent
actuellement » (Canaan) , comme « immoler son fils ou sa fille par le feu »
- Rm 12.2 « ne prenez pas comme modèle le monde actuel ! » Or, c’est souvent ce que nous
faisons.
c) 9.2 Des Juifs rentrés de captivité avaient épousé des personnes qui ne tenaient pas compte du
Dieu d’Israël
- Dt 7.3 « Tu ne t’uniras pas (avec les autres peuples) par des mariages, 4 car – dit Dieu – ils
détourneraient de moi tes enfants, qui iraient rendre un culte à leurs dieux »
Esd 9.2 « Ils ont épousé les filles de ces étrangers, et les ont données en mariage à leurs fils. »
1.Co 7.13 « Si une femme a un mari non-croyant et qu’il consente à rester avec elle, qu’elle
ne le quitte pas. 14 Car du fait de son union avec sa femme, le mari non-croyant est bien un
mari légitime aux yeux de Dieu… »
Ac = Actes des Apôtres ; 1 Co = 1 Corinthiens ; Dt = Deutéronoe ; Esd = Esdras ; Ex = Exode ; Ga
= Galates ; Jc = Jacques ; 1 Jn = 1 Jean ; Lc = Luc ; Mt = Matthieu ; 1 Pi = 1 Pierre ; Ps =
Psaumes ; Rm = Romains ;
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1.Co 7.32 « Une femme demeure liée à son mari tant qu’il vit ; mais si le mari vient à mourir,
elle est libre de se marier avec qui elle veut, à condition, bien entendu, que ce soit avec un
chrétien. »
d) Et plus généralement, nous nous sommes mal conduits …
Jacques 3.2 « Chacun de nous commet des fautes de bien des manières »
Ga 3.22 « Voici le verdict de la Bible : l’humanité entière se trouve prisonnière de sa
culpabilité devant Dieu afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants au
moyen de leur foi en Jésus-Christ. »
2. Apprenons à être désolé de notre mauvaise conduite passée – 9.3-4, 10. 6
… de notre propre mauvaise conduite et aussi celle des autres
a) 9.3 – Regrettons sincèrement notre mauvaise conduite : manteau déchiré, cheveux arrachés : à
l’époque, on montre ainsi qu’on est désolé, qu’on regrette sincèrement ce que nous-mêmes
avons fait de mal ou ce que d’autres ont fait de mal…Lc 18.10 «Deux hommes montèrent au
temple pour prier… 11 (Un pharisien et un collecteur d’impôts. Ce dernier) … se tenait dans
un coin retiré, et n’osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et
murmurait : « O Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. »
Comme les gens qui à la fête de la Pentecôte, ont entendu la bonne nouvelle de Jésus :
Ac 2.37 « Ce discours toucha profondément ceux qui l’avaient entendu. Ils demandèrent à
Pierre et aux autres apôtres : Frères, que devons-nous faire ? »
b) 9.4 – Désolons-nous d’abord d’avoir manqué de respect envers Dieu, en méprisant sa parole et
en ne tenant pas compte de ses directives
c) 10.6 – Comme Esdras, menons le deuil, non à cause des conséquences que nous avons à subir
suite à notre mauvaise conduite, mais parce que par notre faute, nous avons porté atteinte à la
réputation de Dieu.
Rm 2.23-24 « Tu es fier de posséder la Loi, mais tu déshonores Dieu en y désobéissant ! 24 Et
ainsi, comme dit l’Écriture, à cause de vous le nom de Dieu est outragé parmi des
païensi »
3. Tournons-nous vers Dieu pour déposer à ses pieds le fardeau de notre mauvaise conduite –
Lire Esdras 9.3-15
Ps 50.15 « Appelle-moi au jour de la détresse : je te délivrerai, et tu me rendras gloire. »,
a) 9.4 « autour de moi se réunirent des anciens exilés »…prions avec d’autres, à plusieurs, voir
en groupe, là où cela est indiqué et possible. Mt 18.19 « Si deux d’entre vous se mettent
d’accord ici-bas au sujet d’un problème pour l’exposer à mon Père céleste, il les exaucera.
20 Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d’eux. »
b) 9.5 une attitude intérieure correspondant aux genoux pliés et aux mains tendues, comme
même Jésus nous en donne l’exemple, au jardin des Oliviers :Mt 26.39 « Il fit quelques pas,
se laissa tomber la face contre terre, et pria ainsi : O Père, si tu le veux, écarte de moi cette
coupe ! Toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi
tu le veux ! »
c) 9.6-7 en premier, demandons le pardon ; prenons conscience que nous ne méritons rien ;
avant de demander qqc à Dieu dans notre prière, demandons lui le pardon. La prière du
Ac = Actes des Apôtres ; 1 Co = 1 Corinthiens ; Dt = Deutéronoe ; Esd = Esdras ; Ex = Exode ; Ga
= Galates ; Jc = Jacques ; 1 Jn = 1 Jean ; Lc = Luc ; Mt = Matthieu ; 1 Pi = 1 Pierre ; Ps =
Psaumes ; Rm = Romains ;
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Notre Père contient une seule requête concernant nos relations avec nos proches : Mt 6.12
« Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des
autres envers nous. » Cf. aussi 1 Jn 1.8 « Si nous prétendons n’être coupables d’aucun
péché, nous sommes dans l’illusion, et la vérité n’habite pas en nous. 9 Si nous
reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et il nous pardonnera nos péchés, et nous
purifiera de tout mal que nous avons commis. »
d) 9.8-9 reconnaissons que Dieu nous a manifesté sa bonté Les déportés revenus à Jérusalem
considéraient leur retour comme un cadeau immérité, résultat de la grâce de Dieu ; la grâce,
c’est un peu comme la grâce présidentielle que le président de la République peut accorder à
un condamné. La grâce de Dieu se montre dans le fait que Jésus-Christ est venu prendre sur
lui notre condamnation : Rm 5.8 « Voici comment Dieu nous montre l’amour qu’il a pour
nous : alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. »
e) 9.10-12 pour demander le pardon, reconnaissons notre tort sur la base de la Bible (ici : Ex
34.11-16 ; Dt 7.1-5, 11.8, 23.7, Cf. Esdras 9.)
f) 9.13-14 reconnaissons que c’est avec « modération » que Dieu nous fait porter les mauvaises
conséquences de nos actes. Il aurait pu laisser les Juifs dans leur exil de Babylone. Cela nous
encourager à prendre Dieu au sérieux et à changer de conduite, à nous conformer à ses
principes à Lui.
g) 9.15 en priant, laissons Dieu « libre » d’agir comme lui veut. Là encore, Jésus nous enseigne
à prier : « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ! » Mt 6.10. Esd 9.15 « Tu es
juste. Nous voici devant toi, fais avec nous ce qu’il te plaira. »
4. - Débarrassons notre vie actuelle des pratiques qui, dans le passé, nous ont fait chuter –
Lire Esdras 10.1-6
a) 10.1 Regrettons d’avoir agi autrefois sans tenir compte des règles de Dieu
- Jc 5.16 « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. »
b) 10.5 Engageons-nous à agir selon la volonté de Dieu telle que Dieu l’a exprimée dans la
Bible
Conclusion – apprenons de nos erreurs et de nos malheurs du passé
1 Pi 4.2-3 «2 Ne vivons plus (…) selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. 3
C’est bien assez, en effet d’avoir accompli dans le passé la volonté des païens, en vous
adonnant à la débauche, aux passions mauvaises, à l’ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et
aux dérèglements associés aux cultes idolâtres. »
1.Pi 4.7 « Menons donc une vie équilibrée en faisant preuve de modération, afin d’être
disponibles pour la prière. 8 Avant tout, aimons-nous ardemment les uns les autres, car
l’amour garde le silence sur un grand nombre de péchésii. »
EPE – BSM – dimanche 14 octobre 2018 – Vincent Coutrot
.Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra..Nehemiah. .Ezra. .Nehemia. .Esdras.
Ac = Actes des Apôtres ; 1 Co = 1 Corinthiens ; Dt = Deutéronoe ; Esd = Esdras ; Ex = Exode ; Ga
= Galates ; Jc = Jacques ; 1 Jn = 1 Jean ; Lc = Luc ; Mt = Matthieu ; 1 Pi = 1 Pierre ; Ps =
Psaumes ; Rm = Romains ;
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1. Let’s admit in which matters we behaved wrong – Read Ezra 9.1-2
a) 9.1a We didn’t separate from the peoples of the country
- Exodus 19.5-6 ; John 17.16 & 11
b) 9.1b We practiced the abominations of the other peoples :
- Exodus 23.23-24 ; Deuteronomy 18.9-10 ; Romans 12.1
c) 9.2 Jews, back from deportation, married persons who didn’t take into account the God of Israel
- Deuteronomy 7.3 ; Ezra 9.2 ; 1 Corinthians 7.13 & 32
d) More generally, we behaved wrong … James 3.2 ; Galatians 3.22
2. Let’s learn to deplore our bad behavior in the past – Ezra 9.3-4, 10. 6
… our own bad behavior and this f our next ones
a) 9.3 – Let’s sincerely regret our bad behavior : Luke 18.10-11 ; Acts 2.37
b) 9.4 – Firstly, let’s regret our lack of respect towards God
c) 10.6 – Let’s mourn over the fact that we soiled God’s reputation. – Romans 2.23-24
3. Let’s turn to God to lay at his feet the burden of our bad behavior – Read Ezra 9.3-15 ;
Psalm 50.15
a) 9.4 Let’s pray with other : Matthew 18.19-20
b) 9.5 An inside attitude « genuflected » Matthew 26.39
c) 9.6-7 At first, let’s ask for forgiveness : Matthew 6.12 ; 1 John 1.8-9
d) 9.8-9 Let’s recognize God’s goodness towards us Romans 5.8
e) 9.10-12 Let’s acknowledge our guilt on grounds of the Bible
f) 9.13-14 Let’s recognize God’s « moderation » as He makes us support the consequences of our acts
g) 9.15 As we pray, let’s allow God « free » to intervene as He wants Matthew 6.10

4. - In our present days, let’s get rid of whatever caused us to fall, in the past – Read Ezra 10.1-6
a) 10.1 Let’s regret whatever we have done without taking into account God’s rules
- James 5.16
b) 10.5 Let’s consecrate us to handle according to God’s will as expressed in the Bible
Conclusion : 1 Peter 4.2-3 & 4.7
.Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra..Nehemiah. .Ezra. .Nehemia. .Esdras.
Ac = Actes des Apôtres ; 1 Co = 1 Corinthiens ; Dt = Deutéronoe ; Esd = Esdras ; Ex = Exode ; Ga
= Galates ; Jc = Jacques ; 1 Jn = 1 Jean ; Lc = Luc ; Mt = Matthieu ; 1 Pi = 1 Pierre ; Ps =
Psaumes ; Rm = Romains ;
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1. Admettons en quoi nous nous sommes mal conduits – Lire Esdras 9.1-2
a) 9.1a Nous ne nous sommes pas se séparés des peuples du pays
- Exode 19.5-6 ; Jean 17.16 & 11
b) 9.1b Nous avons pratiqué les abominations des autres peuples :
- Exode 23.23-24 ; Deutéronome 18.9-10 ; Romains 12.1
c) 9.2 Des Juifs rentrés de captivité s’étaient marié à des personnes qui ne tenaient pas compte du
Dieu d’Israël - Deutéronomet7.3 ; Esdras 9.2 ; 1 Corinthiens 7.13 & 32
d) Et plus généralement, nous nous sommes mal conduits … Jacques 3.2 ; Galates 3.22
2. Apprenons à être désolés de notre mauvaise conduite passée – 9.3-4, 10. 6
… de notre propre mauvaise conduite et aussi de celle des autres
a) 9.3 – Regrettons sincèrement notre mauvaise conduite : Luc 18.10-11 ; Actes 2.37
b) 9.4 – Désolons-nous d’abord d’avoir manqué de respect envers Dieu,
c) 10.6 – Menons le deuil, parce que nous avons sali la réputation de Dieu. – Romains 2.23-24
3. Tournons-nous vers Dieu pour déposer à ses pieds le fardeau de notre mauvaise conduite –
Lire Esdras 9.3-15 ; Psaume 50.15
a) 9.4 prions avec d’autres : Matthieu 18.19-20
b) 9.5 une attitude intérieure « genoux pliés » Matthieu 26.39
c) 9.6-7 en premier, demandons le pardon ; Mt 6.12 ; 1 Jean 1.8-9
d) 9.8-9 reconnaissons que Dieu nous a manifesté sa bonté Romains 5.8
e) 9.10-12 reconnaissons notre tort sur la base de la Bible
f) 9.13-14 reconnaissons que c’est avec « modération » que Dieu nous fait porter les mauvaises
conséquences de nos actes
g) 9.15 en priant, laissons Dieu « libre » d’agir comme lui veut. Matthieu 6.10
4. - Débarrassons notre vie actuelle des pratiques qui, dans le passé, nous ont fait chuter –
Lire Esdras 10.1-6
a) 10.1 Regrettons d’avoir agi sans tenir compte des règles de Dieu
- Jacques 5.16
b) 10.5 Engageons-nous à agir selon la volonté de Dieu telle que Dieu l’a exprimée dans la
Bible
Conclusion – 1 Pierre 4.2-3 & 4.7
.Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra..Nehemiah. .Ezra. .Nehemia. .Esdras.
Ac = Actes des Apôtres ; 1 Co = 1 Corinthiens ; Dt = Deutéronoe ; Esd = Esdras ; Ex = Exode ; Ga
= Galates ; Jc = Jacques ; 1 Jn = 1 Jean ; Lc = Luc ; Mt = Matthieu ; 1 Pi = 1 Pierre ; Ps =
Psaumes ; Rm = Romains ;
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1. Lasst uns gestehen, worin wir uns falsch verhalten haben – Lies Esra 9.1-2
a) 9.1a Wir haben uns nicht ferngehalten von den Götzenanbetern im Land
- 2.Mose 19.5-6 ; Johannes 17.16 & 11
b) 9.1b Wir haben die Greuel der andern Völkern praktiziert :
- 2.Mose 23.23-24 ; 5.Mose 18.9-10 ; Römer 12.1
c) 9.2 Aus der Gefangenschaft zurückkehrende Judäer heirateten Personen, die vom Gott von
Israel nichts hielten – 5.Mose 7.3 ; Esra 9.2 ; 1 Korinther 7.13 & 32
d) Mehr generell: wir haben uns schlecht verhalten … Jakobus 3.2 ; Galater 3.22
2. Lasst uns lernen, unser schlechtes Verhalten in der Vergangenheit zu bedauern – Esra 9.3-4, 10. 6
… unser eigene Verhalten und das der Andern um uns
a) 9.3 – Lasst uns unser schlechtes Verhalten echt bedauern : Lukas 18.10-11 ; Apostelgeschichte 2.37
b) 9.4 – Zuerst, lasst uns unsere Respektlosigkeit gegenüber Gott bedauern
c) 10.6 – Lasst uns trauern über die Tatsache, dass wir Gottes Ruf verletzt haben – Römer 2.2324
3. Lasst uns zu Gott kommen und die Last unserer schlechten Taten vor Gottes Füße werfen
werden – Lies Esra 9.3-15 ; Psalm 50.15
a) 9.4 Lasst uns mit Andern beten : Matthäus 18.19-20
b) 9.5 Eine innerliche Gesinnung « auf den Knien » Matthäus 26.39
c) 9.6-7 Als Erstes, lasst uns um Vergebung : Matthäus 6.12 ; 1 Johannes 1.8-9
d) 9.8-9 Lasst uns erkennen, dass Gott gut mit uns gewesen ist Römer 5.8
e) 9.10-12 Lasst uns unsere Schuld bekennen – auf dem Basis der Bibel
f) 9.13-14 Lasst uns die Gottes « Milde » erkennen, mit welcher Gott uns die Folgen unserer
Taten tragen lässt
g) 9.15 Als wir beten, lasst uns Gott « frei » lassen, zu handeln, wie Er will Matthäus 6.10
4. - Am heutigen Tag, lasst uns alles loslassen, was uns in der Vergangenheit zum Verhängnis
wurde – Lies Ezra 10.1-6
a) 10.1 Lasst uns das bedauern, was wir getan haben, ohne auf Gottes Regeln zu achten
- Jakobus 5.16
b) 10.5 Lasst uns uns verpflichten, dem Willen Gottes gemäß zu handeln, wie er in der Bibel
mitgeteilt ist
Zum Schluss – 1 Petrus 4.2-3 & 4.7
EPE-BSM – Sonntag, den 14.Oktober 2018 – Vincent Coutrot
.Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra..Nehemiah. .Ezra. .Nehemia. .Esdras.
Ac = Actes des Apôtres ; 1 Co = 1 Corinthiens ; Dt = Deutéronoe ; Esd = Esdras ; Ex = Exode ; Ga
= Galates ; Jc = Jacques ; 1 Jn = 1 Jean ; Lc = Luc ; Mt = Matthieu ; 1 Pi = 1 Pierre ; Ps =
Psaumes ; Rm = Romains ;
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.VERSION 0.
La plupart d’entre nous, nos utilisons un ordinateur, que ce soit un traitement de texte, un tableur ou
une base de données. Et c’est bien utile. Hier j’ai du envoyer un E-mail pour annoncer l’annulation
du culte en commun du 4 novembre à Chambéry. J’ai dû m’y prendre à plusieurs fois jusqu’à ce
que je réussisse d’une part dans ma tête à bien discerner ce que j’avais à communiquer, et puis
ensuite parce que j’ai du faire plusieurs essais pour bien le formuler. Heureusement, dès que je fais
une faute d’orthographe, mon ordinateur la souligne en rouge ! Vexant ? Non, pratique ! J’ai aussi
sur mon clavier d’ordinateur une touche « correction » ou effacer. Cela est bien utile !
Dans la vie, et dans la vie de chrétien aussi, Dieu nous propose une touche « correction ». Dieu nous
interpelle pour nos montrer nos erreurs du passé lointain ou récent, et il nous aide à corriger ce qui
doit l’être. Voilà vraiment un sujet de reconnaissance !
Nous avons ces derniers dimanches, dans le livre d’Esdras :
I – que Dieu agit pour que le culte lui soit rendu – chapitres 1-2
II – que nous avons à agir pour rétablir le culte digne de Dieu – chapitres 3-4
III – et que nous avons besoin de persévérance et d’achèvement, d’aller jusqu’au bout dans notre
culte digne de Dieu – chapitres 5-6
IV – et que nous devons veiller à avoir une relation intégrale avec Dieu, des relations sereines avec
les autorités, et des relations de confiance avec notre entourage - chap. 7-8
Ce matin, nous survolons les deux derniers chapitres, 9 et 10 dans lesquels Esdras nous montre
l’exemple, comment traiter nos erreurs du passé, et comment corriger notre conduite d’aujourd’hui
pour ne pas retomber dans nos erreurs du passé.
V – .Esdras, un exemple à suivre dans notre traitement des erreurs du passé. – chapitres 9-10
Esdras nous montre comment corriger notre conduite d’aujourd’hui pour na pas retomber dans les
erreurs du passé
1. Constatons, reconnaissons en quoi nous nous sommes mal conduits – 9.1-2
a) 9.1a Nous ne nous sommes pas se sépares des peuples du pays
- Ex 19.5-6 « vous serez pour moi une nation sainte » - l’appel d’Israël
- Jn 17.16 nous les disciples « n’appartenons pas au monde » , mais 17.11 «nous restons dans
le monde »
b) 9.1b Nous avons pratiqué les abominations des autres peuples :
- Ex 23.23-24 « 23 Mon ange vous fera entre dans le pays des Amoréens, des Hittites, des
Phéréziens, des Cananéens, des Héviens et des Yébousiens » 24 « vous n’adorerez pas
leurs dieux et vous ne leur rendrez pas de culte, vous n’adopterez pas leurs pratiques
religieuses »
- Dt 18.9-10 «n’allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui habitent
actuellement » (Canaan) , comme « immoler son fils ou sa fille par le feu »
- Rm 12.2 « ne prenez pas comme modèle le monde actuel »
c) 9.2 Les Juifs rentrés de captivité avaient épousé des personnes qui ne sont pas disciples
- Dt 7.3 « Tu ne t’uniras pas avec eux par des mariages, tu ne donneras pas tes filles à leurs
fils, et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils ; 4 car ils détourneraient de moi tes
enfants, qui iraient rendre un culte à leurs dieux : ma colère s’enflammerait alors contre
vous. »
Esd 9.2 « Car ils ont épousé les filles de ces étrangers, et les ont données en mariage à leurs
fils. »

Ac = Actes des Apôtres ; 1 Co = 1 Corinthiens ; Dt = Deutéronoe ; Esd = Esdras ; Ex = Exode ; Ga
= Galates ; Jc = Jacques ; 1 Jn = 1 Jean ; Lc = Luc ; Mt = Matthieu ; 1 Pi = 1 Pierre ; Ps =
Psaumes ; Rm = Romains ;
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1.Co 7.13 « Si une femme a un mari non-croyant et qu’il consente à rester avec elle, qu’elle
ne le quitte pas. 14 Car du fait de son union avec sa femme, le mari non-croyant est bien un
mari légitime aux yeux de Dieu… »
1.Co 7.32 « Une femme demeure liée à son mari aussi longtemps qu’il vit ; mais si le mari
vient à mourir, elle est libre de se marier avec qui elle veut, à condition, bien entendu, que
ce soit avec un chrétien. »
d) Et plus généralement, nous nous sommes mal conduits …
Rm 3.19-20 « Or, nous le savons, ce que l’Écriture dit dans la Loi, elle l’adresse à ceux qui
vient sous le régime de la Loi. Il en est ainsi pour que personne n’ait rien à répliquer et que
le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. 20 Car personne ne sera déclaré juste
devant lui parce qu’il aura accompli les œuvres demandées par la Loi. En effet la Loi
produit seulement la connaissance du péché. »
Jacques 3.2 « Chacun de nous commet des fautes de bien des manières »
Hb 4.12 révélées par la Bible : « La parole de Dieu juge les dispositions et les pensées du
cœur »
Ga 3.22 « Voici le verdict de l’Écriture : l’humanité entière se trouve prisonnière de sa
culpabilité devant Dieu afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants au
moyen de leur foi en Jésus-Christ. »
2. Apprenons à nous désoler sur notre mauvaise conduite du passé – 9.3-4, 10.1, 6
… sur notre propre mauvaise conduite et aussi sur la mauvaise conduite des autres
a) 9.3 – Regrettons sincèrement notre mauvaise conduite : manteau déchiré, cheveux arrachés
à l’époque, on montre ainsi qu’on est désolé, qu’on regrette sincèrement ce que nous-mêmes
avons fait de mal ou ce que d’autres ont fait de mal. Cf. 10.6 refuser toute nourriture : à
l’époque, un signe de désolation … Jl 2.12-13 «Maintenant encore, l’Éternel le déclare,
revenez à moi, revenez de tout votre cœur, avec le jeûne, avec des larmes et des
lamentations. 13 Déchirez votre cœur, et non vos vêtements, et revenez à l’Éternel, lui qui
est votre Dieu. Car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère, il est riche en
amour et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. » … Lc 18.10 «Deux
hommes montèrent au temple pour prier… 11 Le pharisien, debout, faisait intérieurement
cette prière : « O Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme
les autres hommes…. 13 Le collecteur d’impôts se tenait dans un coin retiré, et n’osait
même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait : « O Dieu, aie
pitié du pécheur que je suis. »
Comme les gens qui à la fête de la Pentecôte, ont entendu la bonne nouvelle de Jésus :
Ac 2.37 « Ce discours toucha profondément ceux qui l’avaient entendu. Ils demandèrent à
Pierre et aux autres apôtres : Frères, que devons-nous faire ? »
b) 9.4 – Désolons-nous d’abord d’avoir manqué de respect envers Dieu, en méprisant sa parole
et en ne tenant pas compte de ses directives
c) 10.1 – Pleurons sur notre échec et sur ses conséquences – la captivité = la restriction de nos
libertés ou même la privation de liberté
d) 10.6 – Comme Esdras, menons le deuil, non à cause des conséquences de notre mauvaise
conduite, mais parce que par notre faute, nous avons ainsi sali la réputation de Dieu.
Rm 2.23-24 « Tu es fier de posséder la Loi, mais tu déshonores Dieu en y désobéissant ! 24
Et ainsi, comme dit l’Écriture, le nom de Dieu est outragé parmi des païensiii »
3. Tournons-nous vers Dieu pour déposer devant lui les fardeaux de notre mauvaise conduite
du passé – 9.3-15
Ac = Actes des Apôtres ; 1 Co = 1 Corinthiens ; Dt = Deutéronoe ; Esd = Esdras ; Ex = Exode ; Ga
= Galates ; Jc = Jacques ; 1 Jn = 1 Jean ; Lc = Luc ; Mt = Matthieu ; 1 Pi = 1 Pierre ; Ps =
Psaumes ; Rm = Romains ;
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Ps 50.12-15 Dieu dit :« Si j’avais faim, te le dirais-je ? L’univers est à moi, et tout ce qu’il
renferme. 13 Vais-je manger la viande des taureaux, ou m’abreuver du sang des boucs ? 14
En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance ! Accomplis envers le Très-Haut les
vœux que tu as faits. 15 Alors tu pourras m’appeler au jour de la détresse : je te délivrerai,
et tu me rendras gloire. »,
a) 9.4 « autour de moi se réunirent des anciens exilés »…prions avec d’autres, là plusieurs,
voir en groupe, là où cela est indiqué et possible. Mt 18.19 « Si deux d’entre vous se
mettent d’accord ici-bas au sujet d’un problème pour l’exposer à mon Père céleste, il les
exaucera. 20 Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu
d’eux. »
b) 9.5 une attitude intérieure correspondant aux genoux pliés et aux mains tendues, comme
même Jésus nous en donne l’exemple, au jardin des Oliviers :Mt 26.39 « Il fit quelques pas,
se laissa tomber la face contre terre, et pria ainsi : O Père, si tu le veux, écarte de moi cette
coupe ! Toutefois, qua les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi
tu le veux ! »
c) 9.6-7 en premier, demandons le pardon ; prenons conscience que nous ne méritons rien ;
avant de demander qqc, demander et recevoir le pardon. Dans la prière du Notre Père, que
Jésus enseigne à ses disciples, il y a une seule requête concernant nos relations avec nos
proches : devenons d’abord conscients que nous avons besoin de pardon, alors nous serons
capables de pardonner aux autres. Mt 6.12 « Pardonne-nous nos torts envers toi, comme
nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. » Cf. aussi 1 Jn 1.8 « Si nous
prétendons n’être coupables d’aucun péché, nous sommes dans l’illusion, et la vérité
n’habite pas en nous. 9 Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et, par
conséquent, il nous pardonnera nos péchés, et nous purifiera de tout mal que nous avons
commis. »
d) 9.8-9 reconnaissons la bonté que Dieu nous a manifestée. Les déportés revenus de captivité
vers Jérusalem considéraient à juste titre leur retour comme un cadeau immérité, comme une
manifestation de la grâce de Dieu ; la grâce, c’est comparable à la grâce présidentielle que le
président de la République peut accorder à un condamné. La grâce de Dieu se montre dans
le fait que Jésus-Christ est venu prendre sur lui notre condamnation : Rm 5.8 « Voici
comment Dieu nous montre l’amour qu’il a pour nous : alors que nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous. »
e) 9.10-12 pour demander le pardon, reconnaissons notre tort évalué sur la base de la Parole de
Dieu, la Bible (ici : Ex 34.11-16 ; Dt 7.1-5, 11.8, 23.7), comme nous l’avons lu au début du
chapitre 9
f) 9.13-14 reconnaissons que Dieu nous fait porter « avec mesure » les mauvaises
conséquences de nos actes. Il aurait pu laisser les Juifs dans leur exil de Babylone. Cela doit
nous encourager à prendre Dieu au sérieux et à changer de conduite pour nous conformer à
ses principes à Lui.
g) 9.15 en priant, laissons à Dieu toute « liberté » d’agir comme lui veut. Là encore, Jésus nous
enseigne à prier : « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ! » Mt 6.10. Esd 9.15
« Tu es juste. Nous voici devant toi, fais avec nous ce qu’il te plaira. »
4. - Débarrassons notre vie actuelle des pratiques qui, dans le passé, nous ont fait chuter –
10.1-6
a) 10.1 Déplorons nos pratiques passées qui allaient à l’encontre des règles de Dieu
- Jc 5.16 « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. »
Ac = Actes des Apôtres ; 1 Co = 1 Corinthiens ; Dt = Deutéronoe ; Esd = Esdras ; Ex = Exode ; Ga
= Galates ; Jc = Jacques ; 1 Jn = 1 Jean ; Lc = Luc ; Mt = Matthieu ; 1 Pi = 1 Pierre ; Ps =
Psaumes ; Rm = Romains ;
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b) 10.5 Retournons à une conduite conforme à la volonté de Dieu telle que Dieu l’a exprimée
dans la Bible
c) 10.10-11 Exhortons nous les uns les autres à reconnaître leur mauvaise conduite et à renoncer
à ce qui contrevient à la volonté de Dieu
Jn 8.Jésus et la femme adultère : Va et ne pèche plus !
Conclusion – apprenons de nos erreurs et de nos malheurs du passé
1 Pi 4.1-3 «1 Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même
pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché 2 afin de ne plus
vivre, le temps qui lui reste à passer dans son corps, selon les passions humaines, mais selon
la volonté de Dieu. 3 C’est bien assez, en effet d’avoir accompli dans le passé la volonté des
païens, en vous adonnant à la débauche, aux passions mauvaises, à l’ivrognerie, aux orgies,
aux beuveries et aux dérèglements associés aux cultes idolâtres. »
1.Pi 4.7 « La fin de toutes choses est proche. Menez donc une vie équilibrée en faisant preuve de
modération, afin d’être disponibles pour la prière. 8 Avant tout, aimez-vous ardemment les
uns les autres, car l’amour garde le silence sur un grand nombre de péchésiv. »
Fin de la version 1
.Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra..Nehemiah. Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra.
- xx
4. - Le peuple collabore avec Esdras pour remettre de l’ordre dans sa vie – 10.1-6
10.1 Le peuple en larmes se rassemble auprès d’Esdras
10.2-4 Shekania, au nom du peuple, décide de faire alliance avec Dieu et d’agir dans son sens
10.5 Esdras fait jurer aux chefs du peuple de faire le nécessaire et de le faire faire pour retourner
à une conduite conforme à la volonté de Dieu exprimée dans la Bible
10.5 Les chefs du peuple prennent l’engagement d’agir dans le sens de Dieu
10.6 Esdras mène le deuil à cause du péché des anciens exilés
5. - Le peuple reconnaît ses fautes et corrige son comportement – 10.7-19
10.7-8 Convocation de tout le peuple à une assemblée générale à Jérusalem
10.9 Rassemblement sur le parvis du temple, sous la pluie !
10.10-11 Esdras exhorte le peuple à reconnaître sa mauvaise conduite et à renoncer à ce qui
contrevient à la volonté de Dieu
10.12-14 remettre sa vie en ordre demande du temps … et suffisamment de conseillers
10.15a Certains refusent de remettre leur vie en ordre selon la parole de Dieu
10.16a Esdras et les chefs de groupes familiaux veillent à la mise en pratique de la décision
10.16b-17 Le temps nécessaire pour traiter tous les cas de mariage illicite : 3 mois
Esdras … et Jésus :
Jean 8.Jésus et la femme adultère : Va et ne pèche plus !
- xx

.Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra..Nehemiah. Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra.
Ac = Actes des Apôtres ; 1 Co = 1 Corinthiens ; Dt = Deutéronoe ; Esd = Esdras ; Ex = Exode ; Ga
= Galates ; Jc = Jacques ; 1 Jn = 1 Jean ; Lc = Luc ; Mt = Matthieu ; 1 Pi = 1 Pierre ; Ps =
Psaumes ; Rm = Romains ;
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.Contenu du texte.
I – Que Dieu agit pour que le culte lui soit rendu – chapitres 1-2
II – Que nous avons à agir pour rétablir le culte digne de Dieu – chapitres 3-4
III – et que nous avons besoin de persévérance et d’achèvement, d’aller jusqu’au bout dans notre
culte digne de Dieu – chapitres 5-6
IV – Que nous devons veiller à avoir une relation intégrale avec Dieu, des relations sereines avec
les autorités, et des relations de confiance avec notre entourage - chap. 7-8
V – .Esdras, informé des erreurs du peuple, réagit de la bonne manière. – chapitres 9-10
Esdras, confronté aux erreurs du peuple, réagit selon Dieu et motive le peuple à faire de même
La séparation de ce qui nous a fait chuté
1. - Les chefs informent Esdras que le peuple s’est mal conduit – 9.1-2
9.1a Le peuple de Juda ne s’est pas séparé des peuples installés en Canaan pendant la captivité
9.1b Le peuple de Juda imite les pratiques abominables des peuples de Canaan
9.2 Le peuple de Juda s’est « fondu » dans les autres à cause des mariages avec les idolâtres
- xx
2. - Esdras se désole sur la mauvaise conduite du peuple – 9.3-4, 10.1, 5-6
9.3 Esdras exprime sa consternation et sa tristesse : vêtements déchirés, cheveux arrachés, assisv
9.4 Ceux qui respectent la parole de Dieu se joignent à Esdras
- xx
3. - Esdras se tourne vers Dieu au sujet de la mauvaise conduite du peuple – 9.5-15
9.5 Esdras, agenouillé, invoque l’Éternel
9.6 Esdras, s’identifie aux péchés de son peuple, qui submergent le peuple
9.7 Esdras évoque les péchés de son peuple et de ses rois, qui lui ont valu la captivité
9.8-9 Esdras évoque la grâce de Dieu, qui n’a pas abandonné son peuple, rentré de captivité
9.10 La gravité de la faute et la grandeur de la grâce laissent Esdras sans voix
9.11-12 Esdras rappelle les commandements de Dieu que le peuple aurait dû respecter
9.13 Esdras reconnaît que Dieu n’a pas traité le peuple de Juda mieux que ce qu’il méritait
9.14-15 Esdras reconnaît la culpabilité de son peuple et le met à la disposition de Dieu
9.3-15 Un exemple de prière
- 9.3 être convaincu du besoin, à vues humaines et sous le regard de Dieu
- 9.4 une prière à plusieurs, voir en groupe, là où cela est indiqué et possible (Mt 18.19)
- 9.5 une attitude intérieure correspondant aux genoux pliés et aux mains tendues
- 9.6-7 une prise de conscience que nous ne méritons rien ; avant de demander qqc, demander
et recevoir le pardon
- 9.8-9 une reconnaissance spécifique de la bonté que Dieu nous a manifestée
- 9.10-12 un prière fondée sur la Parole de Dieu (ici : Ex 34.11-16 ; Dt 7.1-5, 11.8, 23.7)
- 9.13-14 une reconnaissance que Dieu nous fait porter « avec mesure » les mauvaises
conséquences de nos actes
- 9.15 une prière qui laisse à Dieu toute « liberté » d’agir comme lui veut
- xx
4. - Le peuple collabore avec Esdras pour remettre de l’ordre dans sa vie – 10.1-6
10.1 Le peuple en larmes se rassemble auprès d’Esdras
10.2-4 Shekania, au nom du peuple, décide de faire alliance avec Dieu et d’agir dans son sens
10.5 Esdras fait jurer aux chefs du peuple de faire le nécessaire et de le faire faire pour retourner
à une conduite conforme à la volonté de Dieu exprimée dans la Bible
Ac = Actes des Apôtres ; 1 Co = 1 Corinthiens ; Dt = Deutéronoe ; Esd = Esdras ; Ex = Exode ; Ga
= Galates ; Jc = Jacques ; 1 Jn = 1 Jean ; Lc = Luc ; Mt = Matthieu ; 1 Pi = 1 Pierre ; Ps =
Psaumes ; Rm = Romains ;
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10.5 Les chefs du peuple prennent l’engagement d’agir dans le sens de Dieu
10.6 Esdras mène le deuil à cause du péché des anciens exilés
5. - Le peuple reconnaît ses fautes et corrige son comportement – 10.7-19
10.7-8 Convocation de tout le peuple à une assemblée générale à Jérusalem
10.9 Rassemblement sur le parvis du temple, sous la pluie !
10.10-11 Esdras exhorte le peuple à reconnaître sa mauvaise conduite et à renoncer à ce qui
contrevient à la volonté de Dieu
10.12-14 remettre sa vie en ordre demande du temps … et suffisamment de conseillers
10.15a Certains refusent de remettre leur vie en ordre selon la parole de Dieu
10.16a Esdras et les chefs de groupes familiaux veillent à la mise en pratique de la décision
10.16b-17 Le temps nécessaire pour traiter tous les cas de mariage illicite : 3 mois
EPE-BSM , dimanche 14 octobre 2018 – Vincent Coutrot
.Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra..Nehemiah. Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra.
.../...
Plan (Esdras- Néhémie) selon Ernst Aebi (Kurze Einführung in die Bibel p. 59) et Alfred KUEN (66 en 1)
ESDRAS Aebi
Kuen
ESDRAS selon Aebi
ESDRAS selon Kuen
1. Zorobabel et Josué à l’œuvre (chap. 1-6)
1. Restauration du Temple de Dieu (chap. 1-6)
a) l’édit de Cyrus et sa mise en œuvre ch.1
a) premier retour . Dons pour le temple ch.1
b) liste des rapatriés
ch.2
b) les rapatriés
ch.2
c) construction du temple
ch. 3-6
c) pose des fondations du temple
ch.3
fondation
3
d) opposition des Samaritains
ch.4
interruption
4
e) reprise des travaux du temple (Aggée,
achèvement et Pâque
5-6
Zacharie)
ch.5
f) édit de Darius et consécration du temple
.
ch.6
2. Esdras à l’œuvre (chap. 7-10 )
2. Réforme du peuple (chap. 7-10)
a) voyage et autorité d’Esdras
ch.7
a) second retour sous Esdras
ch.7-8
décret d’Artaxerxès
7
b) les rapatriés (jeûne, prière)
ch.8
recensement des rapatriés 8.1-14
préparation spirituelle au retour 8.15-23
le retour
8.24-36
c) consternation et prière d’Esdras
ch.9
b) Réformes
ch. 9-10
d) purification : combat contre les mariages
état du peuple
9.1-2
mixtes
ch.10
intercession d’Esdras 9.3-15
réformes
10
NÉHÉMIE
Aebi
Kuen
NÉHÉMIE selon Aebi
NÉHÉMIE selon Kuen
1. Reconstruction de la muraille (chap. 1-7)
1. Reconstruction de la muraille (chap. 1-7)
a) Deuil et prière de confession de Néh. ch.1
a) préparation
ch.1-2
Ac = Actes des Apôtres ; 1 Co = 1 Corinthiens ; Dt = Deutéronoe ; Esd = Esdras ; Ex = Exode ; Ga
= Galates ; Jc = Jacques ; 1 Jn = 1 Jean ; Lc = Luc ; Mt = Matthieu ; 1 Pi = 1 Pierre ; Ps =
Psaumes ; Rm = Romains ;
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b) voyage – autorisation et arrivée

ch.2

c) construction, organisation et opposition ch.3-4
construction
ch.3
opposition
ch.4
d) doléances des pauvres remise des dettes ch.5
e) ennemis intérieurs et extérieurs , achèvement
ch.6
f) recensement
ch.7
2. Rémise en ordre de la vie religieuse et de
l’éthique (chap. 8-10 )
a) lecture de la Loi et fête des tabernacles ch.8
b) journée nationale de prière et de confession
des péchés
ch.9
c) renouvellement de l’alliance avec Dieu ch.10
3. Remise en ordre de la vie politique (chap.11-13)
a) recensement des habitants et des clans ch.11
b) listes de prêtres et des lévites 12.1-26
c) consécration de la muraille 12.27-43
d) nouvelles mesures
12.44 à 13.3
e) activité de Néhémie lors de son deuxième
séjour à Jérusalem
13.4-31

intercession
enquête
b) reconstruction
débuts
interruption

achèvement

1
2
ch.3-7
3
4-5

6-7

2. Réveil des habitants (chap. 8-13)
a) renouvellement de l’alliance
ch.8-10
lecture et interprétation de la Loi 8
confession des péchés
9
réaffirmation de l’alliance
b) Obéissance à l’alliance
villes reconquises
réformes

10
ch. 11-13
11-12
13

.Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra..Nehemiah. .Esdras..Néhémie. .Esra..Nehemia. .Ezra.
Chronologie (Esdras- Néhémie) selon Ernst Aebi (Kurze Einführung in die Bibel p. 59)
538 Édit de Cyrus : Retour des Juifs sous Zorobabel et Josué – Esdras 1 & 2 (Esd 2.2)
538 Rétablissement de l’autel à Jérusalem, Fête des Tabernacles – Esdras 3.1-7
537 Début de construction du (second) temple – Esdras 3.8-13
Opposition des autres peuples à la reconstruction – Esdras 4.1-16
Réponse du empereur – Esdras 4.17-22
Arrêt des travaux – Esdras 4.23-24
520 Les prophètes Aggée et Zacharie débutent leur activité (Aggée 1.1 ; Zacharie 1.1) Esdras
Reprise des travaux – Esdras 5.2
Poursuite des travaux – Esdras 5.3-5
Lettre de Thathnaï au empereur Darius – Esdras 5.6-17
Édit de Darius – Esdras 6.1-12
520 à 515 poursuite des travaux – Esdras 6.
515 Inauguration du temple (au mois d’Adar= dernier mois de l’année) Esdras 6.15-18
515 Fête de la Pâque (14ème jour du 1er mois)
57 années de temps mort. Il faudrait intercaler ici les événements décrits dans le livre
d’Esther (515-458)
458 Esdras quitte Babylone et rentre à Jérusalem avec env. 1800 déportés – Esdras 7.1 à 8.36
Esdras règle le problème des femmes étrangères – Esdras chap. 9 & 10
457-446 12 années de temps mort (entre la fin du livre d’Esdras et le début du livre de Néhémie)
446 Néhémie reçoit la nouvelle de la détresse des Juifs à Jérusalem – Néhémie 1.1-11
Néhémie demande à Artaxerxès l’autorisation de se rendre à Jérusalem – Néhémie 2.1-8
Ac = Actes des Apôtres ; 1 Co = 1 Corinthiens ; Dt = Deutéronoe ; Esd = Esdras ; Ex = Exode ; Ga
= Galates ; Jc = Jacques ; 1 Jn = 1 Jean ; Lc = Luc ; Mt = Matthieu ; 1 Pi = 1 Pierre ; Ps =
Psaumes ; Rm = Romains ;
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445 Voyage de Néhémie vers Jérusalem – Néhémie 2.10
Début du séjour de Néhémie à Jérusalem ; Néhémie motive le peuple pour reconstruire les
remparts – Néhémie 2.11-20
Reconstruction des murailles de Jérusalem en 52 jours – Néhémie 3.1 à 6.19
Recensement des Israélites revenus de l’exil avec Zorobabel – Néhémie 7.1-73
Lecture et explication de la Loi par Esdras – Néhémie 8.1-8
Célébration de la fête des Tabernacles – Néhémie 8.9-18
Jeûne et confession des péchés d’Israël – Néhémie 9.1-37
Renouvellement de l’Alliance – Néhémie 9.38 à 10.39
Établissement d’Israélites à Jérusalem et dans le reste du pays – Néhémie 11.1-36
Recensement des sacrificateurs et des Lévites – Néhémie 12.1-26
Inauguration et dédicaces des murailles de Jérusalem – Néhémie 12.27-47
445-433 retour de Néhémie à Suse 445-433
Éloignement des Ammonites et des Moabites ; mesures contre Tobija – Néhémie 13.1-6
433 Néhémie retourne à Jérusalem, après 12 ans d’absence – Néhémie 13.6-7
Organisation du prélèvement des portions des Lévites – Néhémie 13.10-14
Mesures pour l’observation du sabbat – Néhémie 12.15-22
Mesures contre les mariages avec les étrangères – Néhémie 12.23-31
i

Ésaïe 52.5 « Puisque mon peuple a été pris pour rien, ses oppresseurs se vantent, déclare l’Éternel, et, à longueur de
jour, mon nom est outragé ! »
ii
Proverbes 10.12
iii
Ésaïe 52.5 « Puisque mon peuple a été pris pour rien, ses oppresseurs se vantent, déclare l’Éternel, et, à longueur de
jour, mon nom est outragé ! »
iv
Proverbes 10.12
v
Assis, comme les amis de Job : Cf. Job 1.13

Ac = Actes des Apôtres ; 1 Co = 1 Corinthiens ; Dt = Deutéronoe ; Esd = Esdras ; Ex = Exode ; Ga
= Galates ; Jc = Jacques ; 1 Jn = 1 Jean ; Lc = Luc ; Mt = Matthieu ; 1 Pi = 1 Pierre ; Ps =
Psaumes ; Rm = Romains ;

