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Introduction – Qui parmi nous se souvient de l’ancien hôpital de Bourg-Saint-Maurice, et du Centre  

Jean-Moulin, qui abritait il y a encore deux ans l’école de musique ? Depuis, tout cela a été détruit, 

et quelque chose de nouveau est sur le point d’être inauguré. Nous sommes impatients de voir les 

travaux terminés, et ces nouveaux bâtiments être consacrés à leur mission. Dans nos vies aussi, un 

chantier est en cours de réalisation, et nous avons hâte de le voir avancer.  C’est pour cette raison 

que nous sommes ensemble ce matin pour le culte, pour laisser Jésus-Christ avancer dans le travail 

de reconstruction de nos vies. Le livre d’Esdras est une bonne illustration de cette reconstruction – 

matérielle, mais aussi spirituelle, que Dieu a commencée. Nous allons survoler ce matin les 

chapitres 5 et 6 du livre d’Esdras. 

 

Persévérons jusqu’au bout pour rétablir dans nos vie le culte dont Dieu est digne – Esdras 

chap. 5 & 6 - Persévérance et achèvement. 

 

1. Dieu nous donne le ministère des prophètes, car ce n’est que grâces à leurs encouragements 

que nous pouvons rebâtir le temple et restaurer le culte dont Dieu est digne – Esdras 5.1-2 

a) opposition de l’athéisme politique – Esdras 4.23-24 

b) l’encouragement du prophète Aggée – Esdras 5.1 

Aggée : 1.8 « Bâtissez le temple ! » 1.8 ; 1.12 « moi, je suis avec vous, l’Éternel le déclare ; 

2.4 Mettez-vous à l’œuvre, car je suis avec vous  (…) la gloire de ce nouveau temple 

surpassera beaucoup la gloire de l’ancien »  

c) l’encouragement du prophète Zacharie – Esdras 5.1 

i – Zacharie 1.14-17 «  Proclame ces paroles : Voici ce que déclare le Seigneur des armées 

célestes : J’éprouve pour Jérusalem et pour Sion un amour passionné. (15) Et je suis saisi 

d’une violente indignation contre les peuple ennemis qui vivent dans la tranquillité. Car je 

n’étais qu’un peu irrité contre mon peuple, ais eux, ils ont accru son malheur. (16) C’est 

pourquoi, voici ce que dit l’Éternel : Je me tourne vers Jérusalem avec compassion. Mon 

temple y sera rebâti – le Seigneur des armées célestes le déclare – et l’on étendra le cordeau 

d’arpenteur sur Jérusalem. (17) Proclame encore ce message : Voici ce que déclare le 

seigneur des armées célestes : Mes villes déborderont de nouveau de prospérité, l’Éternel 

consolera de nouveau Sion et choisira de nouveau Jérusalem. » 

ii – Zacharie 2.10 (2.14) Pousse des cris de joie, et sois dans l’allégresse, communauté de Sion, 

car je viens habiter au milieu de toi, l’Éternel le déclare. 2.12(16) Et l’Éternel fera de Juda 

son domaine, son patrimoine, sur la terre sacrée
i
 , et il choisira de nouveau la ville de 

Jérusalem. » 

iii – Zacharie 8.3 « je reviens à Sion et j’habiterai au milieu de Jérusalem.» 

iv – Zacharie 9.9 « Tressaille d’allégresse, ô communauté de Sion ! Pousse des cris de joie, ô 

communauté de Jérusalem ! Car ton roi vient à toi, il est juste et sauvé, humilié, monté sur 

un âne, sur un ânon, le petit d’une ânesse. » 

v – Zacharie 12.20 « Je répandrai alors sur la famille de David et sur ceux qui habitent Jérusalem 

un Esprit de grâce et de supplication. Alors ils tourneront leurs regards vers moi, celui qu’ils 

auront transpercé. (…) (13.1) En ce jour-là, jaillira une source pour purifier de leurs péchés et 

de leurs impuretés, la famille de David et les habitants de Jérusalem. » 

vi – Zacharie 14.4 En ce jour-là l’Éternel paraîtra, et posera ses pieds sur le Mont des Oliviers, 

près de Jérusalem, du côté du Levant. » 

d) avec les prophètes, reprise des travaux de reconstruction du temple – Esdras 5.2 

 

2. Sachons que restaurer le culte dont Dieu est digne suscite l’opposition – Esdras 4.23 à 6.12 

a) nouvelle opposition de l’athéisme politique – Esdras 4.23-24 

b) rapport du gouverneur Thathnaï à Darius, roi de Perse – Esdras 5.5-17  



2    xxxxxxxxxLet’s persevere unto the end to re-establish the worship that God deserves 
– Ezra chapters 5-6 / BSM September 23, 2018 – version 2 

______________________________________________xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_________xxxxxxxxx_____. 

5.17 « Recherchez dans les archives si le roi de Perse a bien donné l’ordre de reconstruire le 

temple ! » Nous avons besoin d’agir selon le projet de Dieu et de rechercher auprès 

des administrations compétentes les autorisations nécessaires !  

c) le roi Darius ordonne de faire des recherches dans les archives du royaume – Esdras 6.1 

d) le Darius confirme l’ordre de rebâtir le temple – Esdras 6.2-12 (particulièrement 6.6-7) 

 

3. Construisons le temple de l’Église de Jésus-Christ, jusqu’à son achèvement – Esdras 6.13-15 

a) Le gouverneur se conforme aux directives du roi – Esdras 6.13 

b) La reconstruction du temple est terminée – Esdras 6.14-15 ;  

i – la promesse de Jésus – Matthieu 16.18 « Je bâtirai mon Église, contre laquelle la mort elle-

même ne pourra rien »  

ii – le plan de l’architecte et les préparatifs : Jésus-Christ mort pour nous pécheurs (Rom 5.8), 

ressuscité (1.Cor 15.3-4), dernières recommandations : « vous serez mes témoins » (Actes 

1.8), parti vers son Père (Actes 1.9). 

iii – le temps de construction – maintenant : 1.Pierre 2.4-5 «Approchez-vous de Jésus, car il est 

la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache 

une grande valeur. (5) Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple 

spirituel, édifiez-vous pour construire une sainte communauté de prêtres, chargés de lui offrir 

des sacrifices spirituels qu’il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. 2.Corinthiens 

7.1 « Purifions-nous de tout ce qui corrompt le corps et l’esprit, pour mener une vie 

pleinement sainte, dans la crainte de Dieu »    

iv – Apocalypse 19.7-8 « Réjouissons-nous, exultons d’allégresse… Voici bientôt les noces de 

l’Agneau. Sa fiancée s’est préparée. (8) Il lui a été donné de s’habiller d’un lin pur éclatant. 

Ce lin représente le statut des membres du peuple saint déclarés justes » 

 

4. Participons au sacrifice inaugural du nouveau temple – Esdras 6.16-18 

a) les acteurs de l’inauguration (consécration) du nouveau temple – (6.16) 

b) l’état d’esprit lors de l’inauguration – Esdras (6.16d-18) ;  

i – avec joie – v.16d  

ii – avec générosité – v.16e xx   

iii – v.17a ils offrent (ou présentent) 
ii
 pour la dédicace : 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux 

iv – v.17b en sacrifice pour le péché 
iii

 : douze boucs, pour les 12 tribus d’Israël
iv

 ; Hébreux 7.26 

« Jésus est bien le grand-prêtre qu’il nous fallait : il est saint, pleinement innocent, indemne de 

tout péché, séparé des pécheurs et il a été élevé plus haut que les cieux. (27) Les autres grands-

prêtres sont obligés d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord pour leurs propres péchés, ensuite 

pour ceux du peuple. Lui n’en a pas besoin, car il a tout accompli une fois pour toutes, en s’offrant 

lui-même. » 

v – une action dans le durée : établissement des permanences pour que le service de Dieu se 

fasse sans interruption – v.18 … nos cultes du dimanche, notre culte personnel à la maison ! 

 

5. Fêtons dignement la Pâque – Esdras 6.19-22 

a) le moment : le 14ème jour du 1
er

 mois – Esdras 6.19 

i – environ 40 jour après l’achèvement de la construction du 2
ème

 temple : pas de temps  perdu ! 

ii – la première fête célébrée dans le temple reconstruit : la Pâque – tout un symbole 

(1) souvenir de la 10
ème

 plaie d’Égypte (mort de tous les premiers-nés, sauf dans les familles 

où l’on avait immolé l’agneau pascal) ;  

(2) souvenir de la sortie d’Égypte, de la fin des mauvais traitements infligés par le pharaon (f. 

Exode 1.8-14), souvenir de la libération d’un peuple,  

b) la préparation intérieure – Esdras 6.20 

i – « ils s’étaient tous purifiés » – Esdras 6.20 ; Cf. 1. Corinthiens 5.6-8 « Ah ! Vous n’avez 

vraiment pas de quoi vous vanter ! Ne savez-vous pas qu‘il suffit d’un peu de levain pour 
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faire lever toute la pâte’ ? [Mat 13.22] Faites donc disparaître tout ‘vieux levain’ du milieu de 

vous, afin que vous soyez ‘une pâte toute nouvelle’, puisqu’en fait, vous êtes ‘sans levain’. 

Car nous avons un agneau pascal qui a été crucifié pour nous, Christ lui-même. C‘est 

pourquoi, célébrons la fête de la Pâque, non plus avec le vieux levain, le levain du mal et de la 

méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain de la pureté et de la 

vérité .» (Version du Semeur 2015) 

ii – « ceux qui avaient rejeté les pratiques impures des gens des autres peuples du pays »  (car 

de nombreux Juifs revenus de la captivité avaient épousé des idolâtres, Cf. chap. 9-10) 

iii – « ils se tournèrent vers l’Éternel, le Dieu d’Israël » Devenons conscients de la présence de 

Dieu partout (Ps 139 « (1) Éternel, tu me sondes et tu me connais, (2) tu sais quand je 

m’assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. (3) Tu sais quand je 

marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. (4) Bien avant qu’un 

mot vienne sur les lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. (5) Tu m’entoures par 

derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » 

c) la fête de la Pâque – Esdras 6.21-22  

i – ils mangèrent la Pâque – l’agneau pascal  

(1) Luc 22.7-8, 14 «(7) Le jour de la fête des pains sans levain , où l’on devait tuer l’agneau 

de la Pâque arriva. (8) Jésus envoya Pierre et Jean, en leur disant : Allez nous préparer le 

repas de la Pâque. (14) Quand l’heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres ? (15) 

Il leur dit : J’ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. (16) En 

effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu’au jour où tout ce qu’elle signifie sera 

accompli dans le royaume de Dieu. (…) (19) Il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en 

morceaux qu’il leur donna en disant : Ceci est mon corps [qui est donné pour vous. Faites 

cela en souvenir de moi.  (20) Après le repas il fit de même pour la coupe, en disant : Ceci 

est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versé pour vous …]» 

(Version du Semeur  2015)  

ii – ils célébrèrent dans la joie la fête des Pains sans levain, pendant sept jours
v
.  

« L'Éternel les avait réjouis en disposant favorablement à leur égard l’empereur de manière à 

les encourager dans le travail de reconstruction du temple du Dieu d’Israël » Cf. Psaume 

73.28 « Mon bonheur à moi, c’est d’être près de Dieu
vi

 » est-ce aussi ton bonheur ? 

 

.Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra..Nehemiah. Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra. 
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1. God gives us the ministry of prophets – Ezra 5.1-2 

 

a) Opposition of political atheism – Ezra 4.23-24 

b) Encouragement through Haggai – Ezra 5.1 ; Haggai 1.8, 12 ; 2.4 

c) Encouragement through Zechariah – Ezra 5.1 ; Zechariah 1.14 ; 2.10 (14) ; 8.3 ; 9.9 ; 12.20 ; 

14.4 ; 

d) Recommencement of the reconstruction of the temple – Ezra 5.2 

 

2. Let’s notice that restoring God’s service raises opposition – Ezra 4.23 to 6.12 

 

a) Renewed opposition through political atheism – Ezra 4.23-24 

b) Report of the governor Thattenai to Darius, king of Persia – Ezra 5.5-17  

c) Search in the archives of the Persian Empire – Ezra 6.1 

d) Confirmation of the order to rebuild the temple – Ezra 6.2-5, 6-7, 8-12  

 

3. Let’s build until the achievement – Ezra 6.13-15 

 

a) The governor conforms to the royal directives  – Ezra 6.13 

b) The reconstruction of temple is completed – Ezra 6.14-15 ;  

i – The promise of Jesus – Matthew 16.18 

ii – The plan of the architect and the preparations : Romains 5.8 ; 1.Corintians 15.3-4 ; Acts of 

the apostles 1.8-9 

iii – The time of building – now : 1.Peter 2.4- ; 2.Corinthians 7.1 

iv – Revelation 19.7-8  

 

4. Let’s take part in the inaugural sacrifice of the new temple – Ezra 6.16-18 

 

a) The actors of the inauguration (consecration) of the new temple – (6.16) 

b) The state of mind during the inauguration – Ezra (6.16d-18) ;  

Hebrews 7.26-27 ; Ezra 6.18 worship … in a long range ! 

 

5. Let’s celebrate Passover in the due way – Ezra 6.19-22 

 

a) The right time : le 14ème jour du 1
er

 mois – Ezra 6.19 

b) The inward preparation – Ezra 6.20 ; 1.Cor 5.6-8 ; Psalm 139.1-5 

c) The feast of Passover – Ezra 6.21-22  

i – The Passover lamb was eaten ; Luke 22.7-8 ; 14-20 

ii – The joyful feast of Unleavened Bread for seven days. Ps 73.28  

 

EPE-BSM – September 23, 2018 – Vincent Coutrot 

 

 

.Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra..Nehemiah. Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra. 
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1. Dieu nous donne le ministère des prophètes – Esdras 5.1-2 

 

a) opposition de l’athéisme politique – Esdras 4.23-24 

b) l’encouragement du prophète Aggée – Esdras 5.1 ; Aggée 1.8, 12 ; 2.4 

c) l’encouragement du prophète Zacharie – Esdras 5.1 ; Zacharie 1.14 ; 2.10 (14) ; 8.3 ; 9.9 ; 

12.20 ; 14.4 ; 

d) reprise des travaux de reconstruction du temple – Esdras 5.2 

 

2. Sachons que restaurer le culte dont Dieu est digne suscite l’opposition – Esdras 4.23 à 6.12 

 

a) nouvelle opposition de l’athéisme politique – Esdras 4.23-24 

b) rapport du gouverneur Thathnaï à Darius, roi de Perse – Esdras 5.5-17  

c) recherches dans les archives du royaume – Esdras 6.1 

d) confirmation de l’ordre de rebâtir le temple – Esdras 6.2-5, 6-7, 8-12  

 

3. Construisons jusqu’à l’achèvement – Esdras 6.13-15 

 

a) Le gouverneur se conforme aux directives du roi – Esdras 6.13 

b) La reconstruction du temple est terminée – Esdras 6.14-15 ;  

i – la promesse de Jésus – Matthieu 16.18 

ii – le plan de l’architecte et les préparatifs : Rom 5.8 ; 1.Cor 15.3-4 ; Actes des apôtres 1.8-9 

iii – le temps de construction – maintenant : 1.Pierre 2.4- ; 2.Cor 7.1 

iv – Apocalypse 19.7-8  

 

4. Participons au sacrifice inaugural du nouveau temple – Esdras 6.16-18 

 

a) les acteurs de l’inauguration (consécration) du nouveau temple – (6.16) 

b) l’état d’esprit lors de l’inauguration – Esdras (6.16d-18) ;  

Hébreux 7.26-27 ; Esdras 6.18 culte … dans la durée 

 

5. Fêtons dignement la Pâque – Esdras 6.19-22 

 

a) le moment : le 14ème jour du 1
er

 mois – Esdras 6.19 

b) la préparation intérieure – Esdras 6.20 ; 1.Cor 5.6-8 ; Psaume 139.1-5  

c) la fête de la Pâque – Esdras 6.21-22  

i – ils mangèrent la Pâque – l’agneau pascal ; Luc 22.7-8 ; 14-20 

ii – la joie de la fête des Pains sans levain, pendant sept jours. Psaume 73.28  

 

EPE-BSM , dimanche 23 septembre 2018 – Vincent Coutrot 

 

 

 

. . . / . . . 
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1. Gott gibt uns den Dienst der Propheten – Esra 5.1-2 

 

a) Opposition durch politischen Atheismus – Esra 4.23-24 

b) Ermutigung durch Haggai – Esra 5.1 ; Haggai 1.8, 12 ; 2.4 

c) Ermutigung durch Sacharja – Esra 5.1 ; Sacharja 1.14 ; 2.10 (14) ; 8.3 ; 9.9 ; 12.20 ; 14.4 ; 

d) Wiederanfang der Bauarbeiten am Tempel – Esra 5.2 

 

2. Lasst uns dessen bewusst werden, dass die Restaurierung des Gottesdienstes Opposition 

hervorruft – Esra 4.23 bis 6.12 

 

a) Erneute Opposition durch politischen Atheismus – Esra 4.23-24 

b) Gutachten des Statthalters Thattenai an Darius, König von Persien – Esra 5.5-17  

c) Suche im Staatsarchiv des Persischen Reichs – Esra 6.1 

d) Bestätigung des Befehls zum Wiederaufbau des Tempels – Esra 6.2-5, 6-7, 8-12  

 

3. Lasst uns bis zur Vollendung bauen – Esra 6.13-15 

 

a) Der Statthalter folgt den königlichen Vorschriften – Esra 6.13 

b) Der Wiederaufbau des Tempels kommt zu einem guten Ende – Ezra 6.14-15 ;  

i – Das Versprechen von Jesus – Matthäus 16.18 

ii – Der Plan des Architekten und die Vorbereitungen : Römer 5.8 ; 1.Korinther 15.3-4 ; 

Apostelgeschichte 1.8-9 

iii – Der richtige Zeitpunkt zum Bauen – jetzt : 1.Petrus 2.4- ; 2.Korinther 7.1 

iv – Offenbarung 19.7-8  

 

4. Lasst uns am Einweihungsopfer des neuen Tempels teilnehmen – Esra 6.16-18 

 

a) Die Handelnden bei des Einweihung des neuen Tempels – (6.16) 

b) Die Gesinnung bei der Einweihung – Esra (6.16d-18) ;  

Hebräer 7.26-27 ; Esra 6.18 Anbetung auf langer Zeit 

 

5. Lasst uns das Passahfest entsprechend feiern – Esra 6.19-22 

 

a) Der richtige Zeitpunkt : am 14. Tag der ersten Monats – Esra 6.19 

b) Die innere Vorbereitung – Esra 6.20 ; 1.Korinther 5.6-8 ; Psalm 139.1-5 

c) Das Passah-Fest – Esra 6.21-22  

i – Das Passah-Lamm wurde gegessen ; Lukas 22.7-8 ; 14-20 

ii – Sieben Tage lang wird das Fest der ungesäuerte Brote gefeiert. Psalm 73.28  

 

EPE-BSM, Sonntag, den 23.September 2018 – Vincent Coutrot 

 

 

 

 

 

 

 

.Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra..Nehemiah. Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra. 
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.Contenu du texte.   – Esdras 5.1 à 6.22

I – Dieu agit pour que le culte lui soit rendu – chapitres 1-2 

II – Agissons pour rétablir le culte digne de Dieu – chapitres 3-4  

III – Persévérance et achèvement dans notre culte digne de Dieu – chapitres 5-6   
1. Reprise des travaux de reconstruction du temple de Jérusalem, suite à l’encouragement des 

prophètes Aggée et Zacharie – Esdras 5.1-2 

a) l’encouragement du prophète Aggée – Esdras 5.1 

i – adressé aux Juifs établis en Juda et à Jérusalem ; Aggée 1.8 « Allez à la montagne, rapportez 

du bois et bâtissez le temple. J’y trouverai du plaisir, j’en serai glorifié, déclare l’Éternel. » 

ii – Aggée 1.12 « Zorobabel, Josué, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l’Éternel, 

leur Dieu, ils écoutèrent les paroles du prophète Aggée, que l’Éternel leur Dieu leur avait 

envoyé, et le peuple en eut la crainte de l’Éternel. (13) Alors Aggée, le messager de 

l’Éternel, transmit au peuple le message suivant : de la part de l’Éternel : ‘Moi, je suis avec 

vous, l’Éternel le déclare.’ » 

iii – Aggée 2.4 « Courage, vous aussi, tous les gens du pays ! dit l’Éternel. Mettez-vous à 

l’œuvre, car je suis avec vous. (…) v.7 J’ébranlerai les peuples, et les richesses de tous le 

peuples afflueront en ce lieu. Quant à ce temple, je le remplirai de gloire, voilà ce que 

déclare le Seigneur des armées célestes. (8) C’est à moi qu’appartient tout l’argent et tout 

l’or. Voilà ce que déclarez le Seigneur des armées célestes. (9) La gloire de ce nouveau 

temple surpassera beaucoup la gloire de l’ancien, et je ferai régner la paix en ce lieu-ci. C’est 

l’Éternel qui le déclare, le Seigneur des armées célestes. »  

b) l’encouragement du prophète Zacharie – Esdras 5.1 

i – Zacharie 1.14 «  Proclame ces paroles : Voici ce que déclare le Seigneur des armées 

célestes : J’éprouve pour Jérusalem et pour Sion un amour passionné. (15) Et je suis saisi 

d’une violente indignation contre les peuple ennemis qui vivent dans la tranquillité. Car je 

n’étais qu’un peu irrité contre mon peuple, ais eux, ils ont accru son malheur. (16) C’est 

pourquoi, voici ce que dit l’Éternel : Je me tourne vers Jérusalem avec compassion. Mon 

temple y sera rebâti – le Seigneur des armées célestes le déclare – et l’on étendra le cordeau 

d’arpenteur sur Jérusalem. (17) Proclame encore ce message : Voici ce que déclare le 

seigneur des armées célestes : Mes villes déborderont de nouveau de prospérité, l’Éternel 

consolera de nouveau Sion et choisira de nouveau Jérusalem. 

ii – Zacharie 2.10 (2.14) Pousse des cris de joie, et sois dans l’allégresse, communauté de Sion, 

car je viens habiter au milieu de toi, l’Éternel le déclare. 2.11(15) En ce jour-là, beaucoup de 

gens des peuples non –israélites s’attacheront à l’Éternel, et deviendront mon peuple. Et je 

demeurerai au milieu de vous, et vous saurez que l’Éternel, le seigneur des armées célestes, 

m’a envoyé vers vois. 2.12(16) Et l’Éternel fera de Juda son domaine, son patrimoine, sur la 

terre sacrée
vii

 , et il choisira de nouveau la ville de Jérusalem. 2.13(17) Que, devant 

l’Éternel, toutes les créatures fassent silence, car le voici qu’il se réveille et sort de sa 

demeure sainte. » 

iii – Zacharie 4.8 « L’Éternel m’adressa encore la parole en ces termes : ‘(9) Zorobabel a posé 

de ses mains les fondations de ce temple et il en achèvera lui-même la reconstruction. Alors 

vous saurez que le Seigneur des armées célestes m’a envoyé vers vous. (10) Qui donc 

méprisait le temps des petits commencements ? Ils auraient plutôt dû se réjouir en voyant la 

pierre choisie dans la main de Zorobabel. » 

iv – Zacharie 6.15 « Des gens viendront un jour de bien loin pour travailler à la construction du 

temple de l’Éternel, alors vous saurez que le seigneur des armées célestes m’a envoyé vers 

vous. » 

v – Zacharie 8.2 « voici ce que déclare le seigneur des armées célestes ; J’éprouve pour Sion un 

amour ardent et passionné, oui, je brûle pour elle d’un passion brûlante. (3) Voici ce que dit 

l’Éternel : je reviens à Sion et j’habiterai au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ‘la 
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ville fidèle’ et la montagne du Seigneur des armées célestes ‘la montagne sainte’. (4) Voici 

ce que dit le Seigneur des armées célestes : Il y aura de nouveau des vieillards et des femmes 

âgées qui s’assiéront sur les places de Jérusalem, chacun tenant son bêton en main, à cause 

de son grand âge. (5) Les places de la ville seront remplies de garçons et de fillette qui s’y 

ébattront.» 

vi – Zacharie 9.9 « Tressaille d’allégresse, ô communauté de Sion ! Pousse des cris de joie, ô 

communauté de Jérusalem ! Car ton roi vient à toi, il est juste et sauvé, humilié, monté sur 

un âne, sur un ânon, le petit d’une ânesse. (10) Je ferai disparaître du pays d’Éphraïm tous 

les charriot de guerre et, de Jérusalem, les chevaux de combat ; l’arc  qui sert pour la guerre 

sera brisé. » 

vii Zacharie 12.2 « De Jérusalem je vais faire une coupe enivrante pour tous les peuples qui 

l’entourent. Il en sera de même pour Juda, quand on assiègera Jérusalem. (3) Voici, : en ce 

jour-là,  je ferai de Jérusalem une très lourde pierre pour tous les autres peuples, et 

quiconque essaiera de la lever de terre en sera tour meurtri. » 

vi – Zacharie 12.6 « Jérusalem restera installée à sa place. »  

vii – Zacharie 12.20 « Je répandra alors sur la famille de David et sur ceux qui habitent 

Jérusalem un Esprit de grâce et de supplication. Alors ils tourneront leurs regards vers moi, 

celui qu’ils auront transpercé. (…) (13.1) En ce jour-là, jaillira une source pour purifier de 

leurs péchés et de leurs impuretés, la famille de David et les habitants de Jérusalem. » 

viii – Zacharie 14.2 « J’assemblerai alors l’ensemble des peuples étrangers devant Jérusalem 

pour la combattre (4) En ce jour-là il posera ses pieds sur le Mont des Oliviers, près de 

Jérusalem, du côté du Levant. » 

ix – Zacharie 14.8 « En ce jour-là, des eaux vives jailliront de Jérusalem et couleront, moitié 

vers la Mer Morte (de devant), et moitié vers la Méditerranée (Mer de derrière). Il en sera 

ainsi l’été comme l’hiver. (…) (14.10b) Jérusalem sera surélevée sur place, de la porte de 

Benjamin jusqu’à l’emplacement de la Première Porte, jusqu’à celle de l’Angle, de la tour 

de Hananéel jusqu’aux pressoirs du roi. (14.11) On y habitera, il n’y aura plus d’anathème, 

Jérusalem vira dans la sécurité.» 

x – Zacharie 14.16 « Et il arrivera que tous ceux qui subsisteront des tous les peuples qui 

seront venus attaquer Jérusalem, monteront tous les ans pour se prosterner devant le Roi, le 

Seigneur des armées célestes, et pour célébrer la fête des Cabanes. 

 

2. Le gouverneur Thathnaï  s’oppose à la reprise des travaux  – Esdras 5.3-5 

a) xx – xx 

i – xx 

3. Le gouverneur Thathnaï envoie un rapport à Darius roi de Perse  – Esdras 5.6-17 

a) introduction – (5.6-7) 

i – xx 

b) présentation des faits par le gouverneur Thathnaï au roi Darius (5.8) 

i – xx  

c) enquête réalisée par le gouverneur Thathnaï (5.9-10) 

i – xx 

d) réponse des Juifs aux questions de Thathnaï (5.11-16) 

xx 

e) attente de la prise de position du roi de Perse  (5.17) 

i – xx 

 

4. Le roi Darius autorise la poursuite de la reconstruction du temple – Esdras 6.1-12 

a) le roi Darius ordonne de faire des recherches dans les archives du royaume – Esdras 6.1 

i – découverte d’un mémoire
viii

 sur un rouleau 
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ii – lieu de la découverte du rouleau ; Achmetha (Ahmeta = Ecbatane Cf. ChouBibDdB89 

p.1420) au N. de l’Élam , à mi-chemin entre Suse et la mer Caspienne ; nom autre 

(ultérieur ?) = Hamadhān (DubyGAthHis94 196, 197)  

b) texte de l’édit trouvé par l’administration de Darius – Esdras 6.3-5 

i – auteur et date : 1ère année du roi Cyrus (6.3a) 

ii – objet : la maison de Dieu à Jérusalem (6.3b) 

iii – décision : reconstruction du temple (de la maison) (6.3c à 5) 

(1) but : un lieu où l’on offre des sacrifices (6.3c) 

(2) caractéristiques techniques (6.3d à 4a) 

= hauteur = 30 mètres (60 coudées) 

= largeur = 30 mètres  

= 3 rangées de pierres de taille (ou roulées, Chou) 

= une rangée de poutres de bois  

(3) financement = financé par la trésorerie royale de Perse (6.4b) 

(4) restitution des objets de culte transportés à Babylone par Nabuchodonosor (6.5) 

iv – directives (6.6-10) 

(1) destinataires : gouverneur de l’autre côté du fleuve (Euphrate) + fonctionnaires (6.6a) 

(2) directives spécifiques 

= éloignez-vous de ce lieu, n’intervenez pas (6.6b) 

= laissez se poursuivre les travaux (6.7a) 

= les Juifs – leur gouverneur et leurs anciens – doivent rebâtir le temple à son 

emplacement d’origine (6.7b) 

= les frais seront payés sur les impôts prélevés par le roi dans la région (6.8) 

= les fournitures demandées par les Juifs leur seront livrées sans délai (6.9) 

(3) les Juifs offriront des sacrifices et prieront pour le roi et pour ses fils (6.10) 

v – imprécations aux contrevenants (6.11-12a) 

(1) menaces contre quiconque agiraient à l’encontre de ces directives (6.11-12a) 

vi – signature (6.12b) 

 

5. La reconstruction du temple est achevée – Esdras 6.13-15 

a) Le gouverneur se conforme aux directives du roi  – Esdras 6.13 

b) La reconstruction du temple est terminée – Esdras 6.14-15 ;  

i – les anciens du peuple et le peuple bâtissent ensemble avec succès (6.14a) 

ii – les prophètes Aggée et Zacharie encouragent la reconstruction du temple (6.14b) 

iii – le 2ème temple de Jérusalem : selon l’ordre de Dieu et le permis de construire du roi (6.14c) 

iv – date de fin de chantier : le 3 d’Adar, an 6 de Darius (environ mars 516 av. J.-C.
ix

). Le mois 

d’Adar est le dernier mois de l’année biblique. Cf. 6.9 environ 40 jours plus tard, (14ème jour 

du 1er mois), c’est le moment de fêter la Pâque ! 

 

5. L’inauguration du 2
ème

  temple – Esdras 6.16-18 

a) les acteurs de l’inauguration (consécration) du nouveau temple – (6.16) 

i – les Israélites v.16a 

ii – les prêtres v.16b 

iii – les lévites v.16c 

b) l’état d’esprit lors de l’inauguration – Esdras (6.16d-18) ;  

i – avec joie – v.16d  

ii – avec générosité – v.16e xx   

iii – v.17a ils offrent (ou présentent) 
x
 pour la dédicace : 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux 

iv – v.17b en sacrifice pour le péché 
xi

 : douze boucs, pour les 12 tribus d’Israël
xii

  

v – une action dans le durée : établissement des permanences pour que le service de Dieu se 

fasse sans interruption – v.18 
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6. Fête de la Pâque – Esdras 6.19-22 

a) le moment : le 14ème jour du 1
er

 mois – Esdras 6.19 

i – environ 40 jour après l’achèvement de la construction du 2
ème

 temple : pas de temps  perdu ! 

ii – la première fête célébrée dans le temple reconstruit : la Pâque – tout un symbole 

(1) souvenir de la 10ème plaie d’Égypte (mort de tous les premiers-nés, sauf dans les familles 

où l’on avait immolé l’agneau pascal ;  

(2) souvenir de la sortie d’Égypte, de la fin des mauvais traitements infligés par le pharaon (f. 

Exode 1.8-14), souvenir de la libération d’un peuple,  

b) la préparation intérieure – Esdras 6.20 

i – « ils s’étaient tous purifiés » – Esdras 6.20 ; Cf. 1. Corinthiens 5.6-8 « Ah ! Vous n’avez 

vraiment pas de quoi vous vanter ! Ne savez-vous pas qu’ ‘il suffit d’un peu de levain pour 

faire lever toute la pâte’ ? [Mat 13.22] Faites donc disparaître tout ‘vieux levain’ du milieu de 

vous, afin que vous soyez ‘une pâte toute nouvelle’, puisqu’en fait, vous êtes ‘sans levain’. 

Car nous avons un agneau pascal qui a été crucifié pour nous, Christ lui-même. C(‘esp 

pourquoi, célébrons la fête de la Pâque, non plus avec le vieux levain, le levains du mal et de 

la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain de la pureté et de la 

vérité .» (Version du Semeur 2015) 

ii – « ceux qui avaient rejeté les pratiques impures des gens des autres peuples du pays »  = de 

nombreux Juifs revenus de la captivité avaient épousé des idolâtres (Cf. chap. 9-10) 

iii – « ils se tournèrent vers l’Éternel, le Dieu d’Israël » Devenons conscient de la présence de 

Dieu partout (Ps 139 « (1) Éternel, tu me sondes et tu me connais, (2) tu sais quand je 

m’assieds et quand je me lève ? De loin, tu discernes tout ce que je pense. (3) Tu sais quand je 

marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. (4) Bien avant qu’un 

mot vienne sur les lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. (5) Tu m’entoures par 

derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » 

c) la fête de la Pâque – Esdras 6.21-22  

i – ils mangèrent la Pâque – l’agneau pascal  

(1) Luc 22.7-8, 14 «(7) Le jour de la fête des pains sans levain , où l’on devait tuer l’agneau 

de la Pâque arriva. (8) Jésus envoya Pierre et Jean, en leur disant : Allez nous préparer le 

repas de la Pâque. (14) Quand l’heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres ? (15) 

Il leur dit : J’ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. (16) En 

effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu’au jour où tout ce qu’elle signifie sera 

accompli dans le royaume de Dieu. (…) (19) Il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en 

morceaux qu’il leur donna en disant : Ceci est mon corps [qui est donné pour vous. Faites 

cela en souvenir de moi.  (20) Après le repas il fit de même pour la coupe, en disant : Ceci 

est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versé pour vous …]» 

(Version du Semeur  2015)  

ii – ils célébrèrent dans la joie la fête des Pains sans levain, pendant set jours
xiii

. Cf. Psaume 

73.28 « Mon bonheur à moi, c’est d’être près de Dieu
xiv

 » 

(1) « L'Éternel les avait réjouis en disposant favorablement à leur égard l’empereur 

d’Assyrie de manière à les encourager dans le travail de reconstruction du temple du Dieu 

d’Israël »  

 

.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 
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ESDRAS selon Aebi 

1. Zorobabel et Josué à l’œuvre  (chap. 1-6) 

a) l’édit de Cyrus et sa mise en œuvre     ch.1 

b) liste des rapatriés                                 ch.2 

 

c) pose des fondations du temple             ch.3 

d) opposition des Samaritains                  ch.4 

e) reprise des travaux du temple (Aggée, 

Zacharie)                                            ch.5 

f) édit de Darius et consécration du temple                 

.                                                         ch.6 

2. Esdras à l’œuvre (chap. 7-10 ) 

a) voyage et autorité d’Esdras                  ch.7 

 

b) les rapatriés (jeûne, prière)                  ch.8 

 

 

c) consternation et prière d’Esdras           ch.9 

d) purification : combat contre les mariages 

mixtes                                               ch.10 

 

ESDRAS selon Kuen 

1. Restauration du Temple de Dieu (chap. 1-6) 

a) premier retour . Dons pour le temple ch.1 

b) les rapatriés                                        ch.2 

c) construction du temple                   ch. 3-6 

fondation                              3 

interruption                          4 

achèvement et Pâque        5-6 

 

 

 

2. Réforme du peuple (chap. 7-10) 

a) second retour sous Esdras              ch.7-8 

décret d’Artaxerxès             7 

recensement des rapatriés 8.1-14 

préparation spirituelle au retour 8.15-23 

le retour                           8.24-36 

b) Réformes                                     ch. 9-10 

état du peuple                  9.1-2 

intercession d’Esdras      9.3-15 

réformes                          10 

 

NÉHÉMIE      Aebi                                             Kuen 

NÉHÉMIE selon Aebi 

1. Reconstruction de la muraille (chap. 1-7) 

a) Deuil et prière de confession de Néh. ch.1 

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 

NÉHÉMIE selon Kuen 

1. Reconstruction de la muraille (chap. 1-7) 

a) préparation                                     ch.1-2 

intercession                          1 

enquête                                 2 

b) reconstruction                                ch.3-7 

débuts                                   3 

interruption                       4-5 

 

 

achèvement                       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      10 

 

b) Obéissance à l’alliance              ch. 11-13                                     

villes reconquises                11-12 

 

réformes                                    13 

 

 

 

.Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra..Nehemiah. .Esdras..Néhémie. .Esra..Nehemia. .Ezra. 
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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 (14
ème

 jour  du 1
er

 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
 héb. adamat haqodesh = le terre sacrée, ou la terre sainte, ou la terre du Saint 

ii
 Offrent = héb. qrv (קרב) = s’approcher, faire approcher, offrande, oblation, sacrifice ; on ne s’approche pas de Dieu les 

mains vides ! ; Chouraqui : « ils présentent » 
iii

 Gen79 : « en victimes expiatoires » héb. : khatiya (du mot péché) ; Chouraqui : «  en défauteur » 
iv
 Cf. bouc expiatoire en .Lévitique 16, e.a. v.15-19 (le bouc sacrifié) , puis v.20-22 (le bouc lâché dans le désert) 

v
 Héb. : Khag Matsot 

vi
 Héb. : ( לי־טובװאלהיםװקרבתװואני ) Va-ani qiravat Elohim li-tov . Pour moi, m’approcher de Dieu, c’est mon 

bien. (Gen79) ; Pour moi, être uni à Dieu, c’est mon bonheur (Crampon 1928) ; Aber das ist meine Freude, dass ich 

mich zu Gott halte, und meine Zuversicht setze auf den Herrn Herrn, dass ich verkündige all dein Tun (Luther 1963) 
vii

 héb. adamat haqodesh = le terre sacrée, ou la terre sainte, ou la terre du Saint 
viii

 Mémoire, héb. dikhrôn = souvenir, ou transcription ; Chouraqui : mémoire. 
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ix

 Bible du Semeur 2015 p.566 note d 
x
 Offrent = héb. qrv (קרב) = s’approcher, faire approcher, offrande, oblation, sacrifice ; on ne s’approche pas de Dieu les 

mains vides ! ; Chouraqui : « ils présentent » 
xi

 Gen79 : « en victimes expiatoires » héb. : khatiya (du mot péché) ; Chouraqui : «  en défauteur » 
xii

 Cf. bouc expiatoire en .Lévitique 16, e.a. v.15-19 (le bouc sacrifié) , puis v.20-22 (le bouc lâché dans le désert) 
xiii

 Héb. : Khag Matsot 
xiv

 Héb. : ( לי־טובװאלהיםװקרבתװואני ) Va-ani qiravat Elohim li-tov . Pour moi, m’approcher de Dieu, c’est mon 

bien. (Gen79) ; Pour moi, être uni à Dieu, c’est mon bonheur (Crampon 1928) ; Aber das ist meine Freude, dass ich 

mich zu Gott halte, und meine Zuversicht setze auf den Herrn Herrn, dass ich verkündige all dein Tun (Luther 1963) 


