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Introduction – nous sommes ce matin une centaine d’année après la chute de Ninive et la fin de
l’empire assyrien, supplantés par l’empire des Perses et des Mèdes. Nous sommes une cinquantaine
d’année après la destruction de Jérusalem et de son temple construit autrefois par Salomon. Les Juifs
sont justes rentrés de Mésopotamie et de Perse jusqu’à Jérusalem. Ils sont peu nombreux, et tout est à
reconstruire. Mais par où commencer ? En Esdras 1.3, leur mission est de reconstruire le temple de
Jérusalem. À la fin du chapitre 2 d’Esdras, nous voyons «tous les israélites s’établir dans leurs villes
d’origine » L’automne arrive, et selon les commandements de Dieu, tout le peuple se rend à Jérusalem
pour y célébrer les fêtes de l’automne… malgré le fait que le temple est encore complètement rasé. Le
temple est rasé, mais Dieu agit, même sans temple. Ça c’est important !
LA CONSTRUCTION DU SECOND TEMPLE DE DIEU – Esdras chap. 1-6
I - Dieu agit pour que le culte lui soit rendu – retour à Jérusalem chapitres 1-2
II – Agissons pour rétablir le culte digne de Dieu – chapitres 3-4
RECHERCHONS A HONORER DIEU, MALGRE L’OPPOSITION – Esdras chap. 3 & 4
1. Rebâtissons l’autel de notre consécration à Dieu – Esdras 3.1-8
a) soyons reconnaissants pour l’automne – Dieu donne les pluies qui permettent de labourer les
champs et de faire les semis – Esdras 3.1a
b) comme pour Israël à l’automne, appelons de nos vœux les rassemblements festifs : culte, étude
biblique, culte en commun du 30.9 à Champfleuri – Esdras 3.1b ;
c) en cet automne, jetons les bases de l’année en rétablissant l’autel de notre consécration - Esd 3.2-3
i – un autel rebâti par les sacrificateurs selon les critères de Dieu, la loi de Moïse (3.2)
ii – sur l’emplacement désigné par Dieu et par les pionniers (David Cf. 2.Samuel 24 .25)
iii – malgré les menaces des peuples hostiles au projet de Dieu (Esdras 3.3b) Notre autel :
Hébreux 13.10 « Nous avons un autel, mais les prêtres qui servent dans le sanctuaire n’ont pas
le droit de manger de ce qui y est offert…. Jésus lui aussi, est mort à l’extérieur de la ville pour
purifier le peuple par son propre sang. »
d) consacrons-nous de nouveau à Dieu qui a pourvu pour nous pendant nos années d’errance – Esd
3.4
i – la fête des tabernacles – rappel des 40 années d’errance au désert et de la providence de
Dieu (Cf. Lévitique 23.42-43 ; Nombres 29)
e) offrons à Dieu nos sacrifices quotidiens et nos offrandes volontaires – Esd 3.5-6
i – les holocaustes quotidiens : matin et soir – Esdras 3.5 (Exode 29.38-39) … prière matin et
soir ?
ii – nos offrandes volontaires : d’abord notre personne (Romains 12.1) notre corps, temple du
Saint-Esprit (1.Corinthiens 6.19)
iii – avant même que soient posés les fondations du 2 ème temple – Esd 3.6 …en esprit et en
vérité (Cf. Jean 4.20-24 ni le mont Garizim ni Jérusalem)
2. Rétablissons les fondations du temple spirituel – Esdras 3.7-13
a) rassemblons les matériaux de construction du temple spirituel – l’Église – Esdras 3.7-9
i – Matthieu 12.6 : Jésus est critiqué parce qu’il n’empêche pas ses disciples d’arracher des épis
pour se nourrir pendant le sabbat. Mais il leur répond : « il y a ici (dans sa personne) plus que
le temple. » À une autre occasion, après avoir chassé de l’esplanade du temple vendeurs,
animaux et changeurs, Jésus déclare (Jean 2.19) : « Démolissez ce temple, et en trois jours je
le relèverai… Jésus ne parlait pas du second temple, celui du livre d’Esdras, modifié en
embelli par Hérode, mais il parlait du temple de son corps, crucifié, puis ressuscité trois jours
après ! » À la fin de la Bible, lorsque le culte dû à Dieu sera complètement rétabli, nous lisons
(Apocalypse 21.22) « Je ne vis aucun temple dans la ville : son temple, c’est le Seigneur, le
Dieu tout-puissant, ainsi que l’Agneau. »
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ii – matériaux : pierres vivantes, chaque membre de l’église de Christ – Esdras 3.7 (1.Pierre 2.5
pierres vivantes ; 1.Corinthiens 12.7 en vue du bien commun)
iii – lévites surveillants (Cf. évêque = épiscopos = surveillant) : les ministères dans l’église
locale – Esdras 3.8-9 (Ephésiens 4.11-12 : prédicateurs, bergers et enseignants… pour le
perfectionnement et l’édification ; 1.Timothée 3.1 si quelqu’un aspire à la charge
d’évêque/épiskopos/surveillant)
b) collaborons avec les surveillants de l’édification spirituelle – Esdras 3.10-11a
i – les ouvriers – Esdras 3.10a
ii – sacrificateurs musiciens – Esdras 3.10b-11a Dieu est bon, car son amour pour Israël dure à
toujours
iii – les lévites chanteurs et musiciens, d’après les prescriptions de David – Esdras 3.10c
iv – Dieu est bon, et son amour pour Israël dure à toujours – Esdras 3.11b
c) Laissons chacun exprimer ce qu’il ressent selon sa sensibilité propre – Esdras 3.11c-13
i – cris de joie de tout le peuple – Esdras 3.11b
ii – pleurs des plus âgés qui avaient connu le premier temple – Esdras 3.12
iii – joie et pleurs indissolublement mêlés – Esdras 3.13
3. Prions pour la reprise des travaux, si l’opposition les bloque – Esdras 4.1-5 & v.24 ;
a) le projet de Dieu fait face à l’opposition des Samaritains – Esdras 4.10
i – les populations païennes transférées en Israël par les Assyriens prétendent pouvoir participer
à la reconstruction du temple de Jérusalem. (2 Rois16.24) – Esdras 4.10
(1) comme vous, nous invoquons votre Dieu – Esdras 4.2a
(2) nous aussi nous offrons des sacrifices à votre Dieu – Esdras 4.2b
ii – réponse des Israélites : ce n’est pas à vous de bâtir, mais aux croyants engagés – Esdras 4.3
(2.Corinthiens 10.4 les armes spirituelles, la connaissance de Dieu, les raisonnements pour
amener toutes pensées à obéir à Christ))
b) le projet de Dieu fait face à intimidation et aux pots de vin versés aux décideurs – Esdras 4.4-5
c) le projet de Dieu fait face aux lettres de diffamation – Esdras 4.6-23a
d) le projet de Dieu fait face à l’usage de la force – Esdras 4.23b
e) les travaux sont interrompus pour un temps – Esdras 4.24
i – retard de la reconstruction du temple jusqu’à ce que … des prophètes élèvent la voix
ii – mais Dieu ne dort pas, n’est pas inactif …il est toujours une étape avant nous, comme Jésus
ressuscité qui précède ses disciples en Galilée (Matthieu 26.32)… partout où Jésus nous
demande d’aller, là il nous précède !
Apocalypse 21.9 « Viens, je te montrerai la Mariée, l’Épouse de l’Agneau (= de Christ) 10 Il
m’emmena en esprit sur une grande et haute montagne, d’où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem,
qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu. 11 Elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait
celui d’une pierre très précieuse, celui d’un jaspe d’une transparence cristalline. 12 Elle était entourée
d’une grande et haute muraille, percée de douze portes, gardées par douze anges, et sur ces portes
était gravés les noms des douze tribus d’Israël. (…) 14 La muraille reposait sur douze fondements qui
portaient les noms des douze apôtres de l’Agneau. (…) 22 Son temple, c’est le Seigneur, le Dieu
tout-puissant, ainsi que l’Agneau»
EPE-BSM – Dimanche 16 Septembre 2018 – Vincent Coutrot

.Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra..Nehemiah. .Esdras. .Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra.
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LA CONSTRUCTION DU SECOND TEMPLE DE DIEU – Esdras chap. 1-6
Recherchons à honorer Dieu, malgré l’opposition – Esdras chap. 3 & 4
1. Rebâtissons l’autel de notre consécration à Dieu – Esdras 3.1-8
a) soyons reconnaissants pour l’automne – Dieu donne les pluies et labours – Esdras 3.1a
b) comme Israël à l’automne, désirons ardemment nos rassemblements festifs – Esdras 3.1b
c) en cet automne, jetons les bases de l’année en rétablissant l’autel de notre consécration - Esdras
3.2-3 ; 2.Samuel 24.25 ; Hébreux 13.10
d) consacrons-nous de nouveau à Dieu qui a pourvu pour nous pendant nos années d’errance – Esd
3.4 (Cf. Lévitique 23.42-43 ; Nombres 29)
e) offrons à Dieu nos sacrifices quotidiens et nos offrandes volontaires – Esdras 3.5-6 (Exode
29.38-39 ; Romains 12.1 ; 1.Corinthiens 6.19 ; Jean 4.20-24)
2. Rétablissons les fondations du temple spirituel – Esdras 3.7-13
a) rassemblons les matériaux de construction du temple spirituel – l’Église – Esd 3.7-9 (Mat 12.6 ; Jn
2.19 ; Apocalypse 21.22 ; 1.Pierre 2.5 ; 1.Corinthiens 12 .7 ; Ephésiens 4.11-12)
b) collaborons avec les surveillants de l’édification spirituelle – Esd 3.10-11a
les ouvriers, les sacrificateurs musiciens, les lévites chanteurs et musiciens
Dieu est bon, et son amour pour Israël dure à toujours – Esd 3.11b
c) Laissons chacun exprimer ce qu’il ressent selon sa sensibilité propre – Esd 3.11c-13
3. Prions pour la reprise des travaux, s’ils sont bloqués – Esdras 4.1-5, 24
a) l’opposition des Samaritains – Esdras 4.10
i – les populations païennes transférées en Israël par les Assyriens (2 Rois 16.24) – Esdras
4.10 ; 4.2 ;
ii – c’est aux croyants engagés de bâtir – Esdras 4.3 (2.Corinthiens 10.4)
b) intimidation et pots de vin versés aux décideurs – Esdras 4.4-5
c) lettres de diffamation – Esdras 4.6-23a
d) l’usage de la force – Esdras 4.23b
e) les travaux sont interrompus pour un temps – Esdras 4.24
i – retard de la reconstruction du temple jusqu’à ce que … des prophètes élèvent la voix
(Matthieu 26.32)
Conclusion : Apocalypse 21.9-12, v.14 & 22
EPE-BSM – dimanche 16 septembre 2018 – Vincent Coutrot
.Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra..Nehemiah. .Esdras. .Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra.
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THE CONSTRUCTION OF THE SECOND TEMPLE OF GOD – Esdras chapter 1-6
Let’s seek to give honor to God, in spite of opposition – Ezra chapt. 3 & 4
1. Let’s rebuild the altar of our consecration to God – Ezra 3.1-8
a) Let’s thank for the autumn – God gives rain and ploughing – Ezra 3.1a
b) Like Israel in autumn, let’s long for our feast meetings – Erza 3.1b
c) In this autumn, let’s put the basis of the year by re-establishing the altar of our consecration - Ezra
3.2-3 ; 2.Samuel 24.25 ; Hebrews 13.10
d) Let’s be consecrated anew to God who provided for us in the years of our wandering – Ezra 3.4
(Cf. Leviticus 23.42-43 ; Numbers 29)
e) Let’s offer God our daily sacrifices and freewill offerings – Ezra 3.5-6 (Exodus 29.38-39 ; Rom
12.1 ; 1.Cor 6.19 ; John 4.20-24)
2. Let’s re-establish the les foundation of the spiritual temple – Ezra 3.7-13
a) Let’s bring together the building material of the spiritual temple – the Church – Ezra 3.7-9 (Matthew
12.6 ; John 2.19 ; Rev 21.22 ; 1.Peter 2.5 ; 1.Co 12 .7 ; Ephesians 4.11-12)
b) Let’s work together with the overseers of the spiritual edification – Ezra 3.10-11a
Workers, priests/musicians, Levites singers and musicians
God is good, his steadfast love endures for ever towards Israel – Ezra 3.11b
c) Let’s allow every one to express how he feels, according to his own sensibility – Ezra 3.11c-13
3. Let’s pray that the hindered building will be resumed – Ezra 4.1-5, 24
a) Opposition of Samaritans – Ezra 4.10
i – The pagan populations brought to Israel by the Assyrians (2 Kings 16.24) – Ezra 4.10 ; 4.2 ;
ii – the build has to be done by the believers – Ezra 4.3 (2.Cor 10.4)
b) Frightening and corruption of those who take decisions – Ezra 4.4-5
c) Defamation through letters – Ezra 4.6-23a
d) Violence – Ezra 4.23b
e) The work is interrupted for a certain time – Ezra 4.24
i – Delay in the reconstruction of the temple until … prophets lift up their voice (Matthew
26.32)
Conclusion : Apocalypse 21.9-12, v.14 & 22
EPE-BSM – Sunday, September 16, 2018 – Vincent Coutrot
.Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra..Nehemiah. .Esdras. .Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra.
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LA RESTAURATION DU TEMPLE DE DIEU – Esdras chap. 1-6
I - Dieu agit pour que le culte lui soit rendu – chapitres 1-2
II – Construction et interruption – chapitres 3-4
II – Fondation et opposition – chapitres 3-4
II – Refondation malgré l’opposition – chapitres 3-4
II – Agissons pour rétablir le culte digne de Dieu – chapitres 3-4
.PLAN 1. Recherchons à honorer Dieu, malgré l’opposition – Esdras chap. 3 & 4
1. Rebâtissons l’autel de notre consécration à Dieu – Esdras 3.1-3
a) l’automne – Dieu donne les pluies et labours – Esd 3.1a
b) l’automne – rassemblements festifs – Esd 3.1b
c) l’automne – jeter les bases de l’année en rétablissant l’autel de notre consécration - Esd 3.2-3
i – selon les critères de Dieu : sacrificateurs, loi de Moïse
ii – sur les fondements posés par Dieu et par les pionniers (David Cf. 2.Samuel 24 .25)
iii – malgré les menaces des peuples hostiles au projet de Dieu
2. Fêtons le souvenir de la provision divine au temps de notre errance – Esdras 3.4
a) la fête des tabernacles – rappel des 40 années d’errance au désert et de la providence de Dieu
(Cf. Lév 23.42-43 ; Nb 29)
3. Offrons à Dieu nos sacrifices quotidiens et nos offrandes volontaires – Esdras 3.5-6
a) les holocaustes quotidiens : matin et soir – Esd 3.5 (Exode 29.38-39) … prière matin et soir ?
b) nos offrandes volontaires : d’abord notre personne (Romains 12.1) notre corps, temple du SaintEsprit (1.Corinthiens 6.10-11)
c) avant même que soient posés les fondations du 2 ème temple – Esd 3.6 …en esprit et en vérité
(Cf. Jean 4.20-24 ni le mont Garizim ni Jérusalem)
4. Rassemblons les matériaux de construction du temple spirituel – l’Église – Esdras 3.7-9
a) matériaux : chaque membre de l’église de Christ – Esd 3.7 (1.Cor 12.7 en vue du bien commun)
b) lévites surveillants : les ministères dans l’église locale – Esd 3.8-9 (Eph 4.11-12)

5. Collaborons avec les surveillants de l’édification spirituelle – Esdras 3.10-11a
a) ouvriers – Esd 3.10a
b) sacrificateurs musiciens – Esd 3.10b-11a Dieu est bon, car son amour pour Israël dure à toujours
6. Laissons s’exprimer la joie et les pleurs – Esdras 3.11b-13
a) cris de joie de tout le peuple – Esd 3.11b
b) pleurs des plus âgés qui avaient connu le premier temple – Esd 3.12
c) joie et pleurs indissolublement mêlés – Esd 3.13
7. Prions pour la reprise de la construction, malgré l’opposition – Esdras 4.1-24b
a) malgré l’opposition des Samaritains (pop. assyriennes installées en Israël 2 R 16.24) – Esd 4.10
i – comme vous, nous invoquons votre Dieu – Esd 4.2a
ii – nous offrons des sacrifices à votre Dieu – Esd 4.2b
iii – ce n’est pas à vous de bâtir, mais aux croyants engagés – Esd 4.3 (2.Cor 10.4 armes
spirituelles, connaissance de Dieu, amener toute pensées à obéir à Christ))
b) malgré l’opposition : intimidation et pots de vin aux conseillers – Esd 4.4-5
c) malgré des lettres de diffamation – Esd 4.6-23a
d) malgré l’usage de la force – Esd 6.23b
e) interruption des travaux … et retard de la reconstruction du temple jusque … – Esd 6.24
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EPE-BSM – Dimanche 16 Septembre 2018 – Vincent Coutrot
.Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra..Nehemiah. .Esdras. .Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra.
.Contenu du texte. – Esdras 3.1 à 4.24
1. Rétablissement de l’autel et célébration de la fête des tabernacles à Jérusalem – Esdras 3.1-7
a) date – le 7 ème mois = Tichri (3.1a) = à cheval sur septembre et octobrei selon notre calendrier
i – 1.Tichri = jour des trompettes (roch hachana, Lévitique 23.23-25 ; Nb 29.1-6 ) = nouvel an
civilii. Ce premier jour du 7ème mois est mentionné au v.6.
ii – 3.Tichri = jeûne pour commémorer l’assassinat de Guedalia, gouverneur de Judée nommé
par Nabuchodonosor , Cf. 2 R 25.25 : au septième mois "au septième mois"
iii – 10.Tichri = jour des expiations, Yom kippour Cf. Lév 16.1-34 = seul jour où le souverain
sacrificateur entre dans le lieu très saint du temple (encore détruit à l’époque décrite
par notre texte)
iv – 3.4 15-21.Tichri = fête des Cabanes (ou des tabernacles) Cf. Lév 23.34-43 ; on habite
sept jours dans des cabanes, pour se souvenir des 40 ans pendant lesquels le peuple
d’Israël, à sa sortie d’Égypte, a habité dans des tentes dans le désert, avant de
pourvoir entrer dan le pays promis.
b) rassemblement de tout le peuple à Jérusalem (3.1b)
importance de se rassembler autour des événements faisant partie de notre patrimoine et de
notre vécu en tant que nation comme en tant que croyants
c) reconstruction de l’autel des holocaustes (3.2-3)
i – par Josué, le grand prêtre (souverain sacrificateur) Cf. Aggée 1.1 ; Zacharie 1.1, 3.1,
ii – par Zorobabel, gouverneur de Judée pour le compte des Perses
iii – selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse (autel de bronze : Exode 27.1-8, autel de
holocaustes : Exode 38.1)
iv – reprise des sacrifices quotidiens : l’holocauste du matin et celui du soir (Exode 29.38-42)
v – la reconstruction de l’autel des holocaustes a eu lieu le 1 er jour du mois, puisque selon le
v.6 dès le premier jour ils ont recommencé à offrir des holocaustes.
d) célébration de la fête es tabernacles (3.4)
sacrifices prescrits pour chacun des 8 jours de la fête : Cf. Nombres 29.12-38
e) reprise des sacrifices habituellement prescrits (3.5-6)
i – holocaustes perpétuel (Cf. Exode 29.38-42 un agneau le matin, un autre le soir)
ii – holocaustes des nouvelle lunes (Cf. Nombres 28.11-15), avec offrandes et libations
iii – offrandes volontairesiii (farine non levée, pétrie dans l’huile d’olive, salée, et
accompagnée d’encens)
f) premiers préparatifs pour reconstruire le temple : financement (3.7)
i – ce qui était à financer : tailleurs de pierre, charpentiers, importation de bois de Phénicie, en
échange de vivres, de boissons et d’huile destinés aux Phéniciens (de Sidon et de
Tyr)
2. Pose des fondations du (deuxième iv) temple – Esdras 3.8-13
a) date – le 2 ème mois de la seconde année (3.8a)
avril/mai 536 av. J.-C. (note n page 562, Bible du Semeur)
b) personnes impliquées – la direction du chantier (3.8-9)
i – Zorobabel, le gouverneur de Juda pour le compte de l’empereur Persesv (3.8b)
ii – Josué, le souverain sacrificateurvi (3.8b)
iii – le reste des sacrificateur et des Lévites (3.8.c)
iv – leur rôle : surveiller le travail de la reconstruction du temple (maison de Dieu) (3.9)
c) la pose des fondations du nouveau temple (3.10-13)
i – le travail des ouvriers : ils posent les fondations (3.10a)
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ii – la louange par les sacrificateurs et les lévites (3.10b-11b)
Célébration de l’Éternel
par les sacrificateurs avec leurs trompettes (3.10b)
par les lévites avec les cymbales (3.10c)
par les lévites chantant des psaumes de David (3.11a) « Oui, il est bon, et son
amour pour Israël dure à toujoursvii »
iii – la joie et la tristesse lors de la pose des fondations (3.11b-13)
le peuple fait retentir de grandes acclamations en célébrant l’Éternel (3.11b)
plusieurs sacrificateurs et Lévites pleurent en comparant ce qui se construit au
premier temple, celui de Salomon (3.12)
le bruit de la foule, entendu au loin, ne permet pas de distinguer les ovations
joyeuses des uns des leurs des autres (3.13)
3. L’interruption de la construction du deuxième temple – Esdras 4.1-24
a) l’opposition se montre : quand on construit pour la gloire de Dieu, l’ennemi réagit (4.1)
la croyance dans le Dieu unique de la Bible dérange les ennemis du projet de Dieu (Cf. 4.1)
e.a. des Samaritains : 4.10
la construction du temple de Dieu, matériel à Jérusalem, ou immatériel en Jésus, dérange (Cf.
Jean 2.18-22)
b) l’opposition propose une collaboration interreligieuse (4.2-3)
les populations installées en Judée par les Assyriens se proposent d’aider à construire le
temple – v.2
réponse Zorobabel: construire le temple de Dieu revient aux seuls croyants engagés – v.3
c) l’opposition, par différents moyens, fait cesser les travaux de construction du temple (4.4)
cette tactique a été efficace : travaux interrompus peu après leur commencement, et ce
jusqu’au début du règne de Darius I Hystaspes, soit env. de 536 à 520 av. J.-C. (4.23-24)
i – intimidation « ils les effrayèrent pour qu’ils cessent de bâtir » (4.4)
ii – pots-de-vin payés aux conseillers (4.5)
iii – interruption des travaux jusqu’à l’accession au trône de Darius (4.5b)
iv – lettre d’accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem (4.6-16)
v – réponse du roi Artaxerxès à Rehum et Shimshaï (4.17-22)
vi – Rehum et Shimshaï font cesser les travaux du temple, par la force (4.23)
vii – interruption des travaux jusqu’à la seconde année du règne de Darius (4.214)
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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
b) voyage – autorisation et arrivée
ch.2
intercession
1
enquête
2
c) construction, organisation et opposition ch.3-4
b) reconstruction
ch.3-7
construction
ch.3
débuts
3
opposition
ch.4
interruption
4-5
d) doléances des pauvres remise des dettes ch.5
e) ennemis intérieurs et extérieurs , achèvement
ch.6
achèvement
6-7
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

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
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.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 roi – 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 roi 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
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

Septembre.octobre 537 av. J.-C. (Bible du Semeur, note e page 562)
Rienecker, Lexikon zur Bibel 656-dr-en bas
iii
Hébreu : mitnadev nédava (offrande volontaire)
iv
Le premier temple de Jérusalem, construit sous le règne de Salomon (vers 970 av. J.-C.) avait été détruit par
Nabuchodonosor en 586, et avait donc existé environ 380 ans, soit la plus grande partie de l’époque de la monarchie et
Juda. Depuis la destruction du temple en 586, jusqu’au début de sa reconstruction (536) il s’était donc écoulé 50 années.
Mais les 70 ans de captivité avaient commencé par la déportation du roi Yehoyaqim (Jojakim) Cf. 2.Chron 36.67.
v
Cf. Aggée 1.1
ii
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vi
vii

Cf. Aggée 1.1
Courte citation du Psaume 106.1 ; 107.1 ; 118.1 ; 136

