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Esdras et Néhémie

 Esdras et de Néhémie dans les manuscrits hébreux n’en 
forment qu’un seul, qui porte le nom de livre d’Esdras

 Ce sont les traducteurs grecs de la version des Septante 
qui l’ont partagé en deux sections, comme ils l’avaient fait 
pour les livres de Samuel, des Rois et des Chroniques



 Ces livres nous racontent divers épisodes de l’histoire de 
la communauté juive de Jérusalem.

 Les livres d’Esdras et de Néhémie relatent l’histoire de la 
restauration du peuple d’Israël après la fin de l’Empire 
babylonien et l’avènement de l’Empire perse.

Depuis l’édit de Cyrus qui autorisa le retour des exilés 
sous la conduite de Zorobabel en 538, jusqu’au second 
séjour de Néhémie à Jérusalem en 432.
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 Esdras contient des chapitres entiers écrits en araméen 
(Esd 4.8-6.18 ; 7.12-26), la langue officielle de l’Empire 
perse. 

Daniel, un autre livre de l’A.T. qui couvre cette période, 
contient également des paragraphes en araméen.
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 Les livres d’Esdras et de Néhémie ne donnent pas non 
plus de précision concernant l’auteur et la date de 
rédaction. 

 Ces livres racontent l’œuvre des deux principaux héros de 
la renaissance juive, la tradition présente Esdras comme 
l’auteur unique de cet ensemble, s’appuyant sur 
l’indication : un scribe, versé dans la loi de Moïse donnée 
par l’Éternel (Esd 7.6, voir aussi 7.10-11). 

 Ce descendant d’Aaron et donc sacrificateur (Esd 7.1-5)
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Néhémie, était un haut fonctionnaire de la cour royale 
durant le règne du roi Artaxerxès. Il a ensuite été 
gouverneur de Juda. 

 Il est connu dans la Bible pour son rôle dans la 
reconstruction des murailles de Jérusalem. C’était un 
homme de grande piété : il a souvent jeûné, prié et 
confessé les péchés du peuple. Il a effectué deux voyages 
à Jérusalem : le premier en 445 av. J.-C., le second voyage 
n’a pas de date connue.
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Ces deux livres constituent la principale source biblique pour 
comprendre l’époque du retour de l’exil babylonien. C’est le 
récit d’une triple reconstruction :

 La reconstruction du Temple de Jérusalem sous Zorobabel 
(Esd 1-6)

 La reconstruction de la communauté juive sous Esdras 
(Esd 7-10)

 La reconstruction des murailles de Jérusalem sous 
Néhémie
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La nouvelle communauté de ceux qui sont revenus en Israël 
montre son ascendance généalogique à partir de la 
communauté qui a vécu avant l’exil : 

 Esdras est de la descendance d’Aaron (Esd 7.1-5)

 Les Lévites sont fils d’Asaph (Esd 3.10) ; 

 Ceux qui sont revenus sont ceux qui avaient été déportés 
Un registre généalogique sert de preuve (Né 7.5-6).
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les livres d’Esdras et de Néhémie montrent comment Dieu a 
été fidèle dans l’accomplissement des promesses mentionnées 
anciennement par le prophète Jérémie (Esd 1.1 ; Jr 29.10). 

Cependant, même si l’on parle souvent de la restauration, 
celle-ci n’est que partielle. 

Israël n’a pas retrouvé son statut de royaume indépendant 
d’avant l’exil ; Juda reste une province de l’Empire perse.
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Trois thèmes importants du livre d'Esdras-Néhémie

 Premièrement un passage des chefs (leaders influents) à 
la communauté

 Deuxièmement, le thème de la sainteté

 Troisièmement, le passage de l'autorité orale à l'autorité 
écrite
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Le rôle des Écritures dans les deux livres (réforme dans la 
communauté d'Israël)

 Une organisation de la communauté selon la loi, en ce qui 
concerne ses membres, la pratique du mariage, le culte et 
le commerce.

 La réforme qui s'ensuit n'est pas seulement légaliste, elle 
produit la repentance sincère du peuple face à leurs 
péchés.
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Le rôle des Écritures dans les deux livres (réforme dans la 
communauté d'Israël)

 L’enseignement de la loi produit son œuvre de conviction 
et de réforme au sein du peuple, en se consacrant à la Loi 
lors d'une grande cérémonie de renouvellement de 
l'alliance.
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Le rôle des Écritures dans les deux livres (réforme dans la 
communauté d'Israël)

 L'Écriture prend donc une place plus normative, et le 
peuple apprend à se définir plus consciemment comme le 
peuple de Dieu.

 La Loi de Dieu érige une frontière spirituelle entre Israël 
et tous les autres peuples. Le résultat est un peuple saint 
qui demeure dans une cité sainte
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Livre d’Esdras



Édit de Cyrus et restitution des objets sacrés 

Édit de Cyrus (versets 1-4)

 Les versets l a 1-3 sont reproduction littérale de 
2 Chroniques 36.22-23.

 Sortie de la bouche de Jérémie (Jr 29.10 ; 25.11-12)

 Éveilla l’esprit de Cyrus…
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Édit de Cyrus et restitution des objets sacrés 

Effet de cet édit (versets 5-11)

 Tous ceux dont Dieu réveilla l’esprit...

 Tous ceux qui les entouraient leur apportèrent une aide…

 Le roi Cyrus rendit les objets de la maison de l’Éternel
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Ce chapitre nous montre clairement la souveraineté de Dieu

Lisons Ésaïe 44.28-45.4; 46.9-11

 Je dis à Cyrus : Mon berger ! Il accomplira tous mes désir

 J’appelle... d'une terre lointaine l’homme qui accomplira 
mes projets…
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Ce chapitre nous montre clairement la souveraineté de Dieu

Proverbes 21.1, Daniel 2.21

 Le cœur du roi est un courant d’eau dans la main de 
l’Éternel ; Il l’incline partout où il veut. 

 C’est lui qui change les temps et les circonstances, Qui 
renverse les rois Et qui établit les rois…
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Ce chapitre nous montre clairement la souveraineté de Dieu

Actes 4.24-28

 Les rois de la terre se sont dressés... pour faire tout ce que 
ta main et ton conseil avaient déterminé d’avance. 

Esdras 
(chapitre 1)



Ce chapitre nous montre clairement la souveraineté de Dieu

« Dieu orchestre souverainement le retour de l’exil et la 
reconstruction du temple.Le roi de Perse, Cyrus, est poussé par 
Dieu à autoriser les Juifs à retourner dans leur pays et à 
reconstruire le Temple de l’Éternel ».
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Ce chapitre nous montre clairement la souveraineté de Dieu

« Dans sa souveraineté Dieu a utilisé des hommes et des rois, 
que sans le savoir et sans le vouloir, ils ont accompli ce que la 
main (la puissance) et le conseil (la sagesse) de Dieu avaient 
d’avance déterminé, La mort du Messie et la naissance de son 
peuple : L’Église »
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