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Le Retour 
(Esdras 1 et 2) 

 
Introduction 
 
Nous continuons ce matin l’étude de trois livres de l’Ancien Testament : Esther, 
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 racontent l’œuvre des deux principaux héros de la renaissance juive, la 
tradition présente Esdras comme l’auteur unique de cet ensemble un scribe, 
versé dans la loi de Moïse, descendant d’Aaron et donc sacrificateur 
 
Nous lisons dans le chapitre 7 que la main de l’Éternel, son Dieu, était sur lui, car 
Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de 
l’Éternel et à enseigner en Israël la règle et le droit. 
  
On divise généralement l'Ancien Testament en trois sections  
 

• les livres historiques (Genèse à Esther),  
• poétiques (Job au Cantique des cantiques)  
• et prophétiques (Ésaïe à Malachie).  
 

Les dix-sept livres qui vont de la Genèse à Esther présentent une vue historique 
panoramique d'Israël en préparation pour la venue du Messie 
 
Les livres d’Esdras et de Néhémie couvre une période de presqu’un siècle  
 

• Les chapitres 1 à 6 d’Esdras se déroule durant la période de 537 à 515 
avant Jésus-Christ  

• Les chapitres 7 à 10 (et tout le livre de Néhémie) se déroule entre 458 et 
433 avant Jésus-Christ 

 
 
 
 



18 juillet 2021 2 

Il y eut trois retours de Babylone vers la terre d’Israël (en 538, 458 et 444 av. J.-C.), 
de même qu’il y eut trois déportations depuis la Terre promise jusqu’en 
Babylone (605, 597 et 586 av. J.-C.) 
 

• Le premier retour fut dirigé par Zorobabel (Esd 1-6 ; Agée ; Zacharie) en 
538 av. J.-C.  La reconstruction du temple était d’une importance vitale 
pour ce groupe 

• Le deuxième retour fut emmené par Esdras (Esd 7-10) en 458 av. J.-C. Le 
peuple avait besoin d’être réformé et d’en revenir à ses obligations liées à 
l’alliance 

• Le troisième retour fut dirigé par Néhémie, en 444 av. J.-C. Le souci de 
Néhémie était de reconstruire les murs de Jérusalem et, comme au temps 
d’Esdras, de ramener le peuple à l’obéissance au Seigneur. 
 

Les événements relatés dans le Livre d’Esther se produisirent entre les 
événements relatés dans Esdras 6 et 7, ces chapitres sont séparés d’une période 
approximative de 56 ans. 
 
Il est possible que le livre ait été écrit aux alentours de 450 av. J.-C.  
 
Les premiers lecteurs étaient, par conséquent, des exilés qui s’en étaient 
retournés en Terre promise sous Zorobabel et Esdras, mais dont la relation avec 
Dieu était chancelante 
 
Esdras a écrit ce livre pour encourager le reste du peuple à participer à un culte 
véritable dans le temple et pour lui rappeler de remplir ses obligations à cause de 
la miséricorde divine 
 
Nous avons vu dans notre étude du livre d’Esther, malgré que le nom de Dieu 
n’ait pas mentionné nulle part, on le voie clairement agir 
 
Par contre en ce qui concerne le livre d’Esdras dès le premier chapitre, Dieu est 
mentionné comme celui qui dirige tous les évènements 
 
Commençons donc notre étude du livre d’Esdras (chapitres 1 et 2) 
 
Nous voyons Dieu agir dans trois évènements dans ces deux premiers chapitres  
 

• Édit de Cyrus (1.1-4) 
• Réaction des Israélites (1.5-11) 
• Liste des Israélites revenus en Terre promise (chap. 2) 

 
Lisons Esdras 1 
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Édit de Cyrus (1.1-4) 
 
Les versets 1-3 sont reproduction littérale de 2 Chroniques 36.22-23  
 
La première année de Cyrus, c’est-à-dire l’année où il conquit Babylone (539). Il 
était roi de Perse depuis 559 avant Jésus-Christ.  
 
Nous lisons dans le verset 1 : « afin que s’accomplisse la parole de l’Éternel 
(prononcée) par la bouche de Jérémie ». Cyrus fut l’instrument dont l’Éternel se servit 
pour accomplir sa parole.  
 

• Jr 29.10 « Mais voici ce que dit l’Éternel : Dès que 70 ans seront écoulés pour 
Babylone, j’interviendrai pour vous, et j’accomplirai à votre égard ma bonne 
parole, en vous faisant revenir dans ce lieu ». 

 
• Jr 25.11-12 « Tout ce pays deviendra une ruine, une désolation, et ces nations 

seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans 
seront accomplis, j’interviendrai contre le roi de Babylone et contre cette nation, – 
oracle de l’Éternel –, à cause de leurs fautes, et contre le pays des Chaldéens dont 
je ferai une désolation pour toujours ». 
 

Le décret mettait un terme à 70 années de captivité pour les Juifs. Le calcul de 
cette période de 70 ans peut se faire de deux manières 
 

• Soit depuis l’an 605 av. J.-C., où Neboukadnetsar attaqua Jérusalem et fit 
la première déportation et jusqu’à l’année 535 av. J.-C. où les fondations 
du Temple furent posées  

• Ou encore, depuis la chute de Jérusalem en 586 av. J.-C. jusqu’à 
l’achèvement du Temple en 516 av. J.-C. 
 

Cyrus dit : « L’Éternel, le Dieu des cieux… il m’a chargé » 
 

• Es 44.28 « Je dis à Cyrus : Mon berger ! Il accomplira tous mes désirs, Il dira de 
Jérusalem : Qu’elle soit rebâtie ! Et du temple : Qu’il soit fondé ! » 

• Es 45.13 « C’est moi qui ai suscité Cyrus pour la justice Et j’aplanirai toutes ses 
voies ; Il rebâtira ma ville Et laissera partir mes déportés Sans indemnité ni 
présents, Dit l’Éternel des armées. » 

• Le prophète Ésaïe avait mentionné Cyrus par son nom 150 ans avant que 
le roi n’édicte son décret 

 
« Le Dieu des cieux » est un titre divin utilisé neuf fois dans Esdras et dix fois dans 
d’autres livres exiliques et postexiliques  
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Dans le reste de l’Ancien Testament, ce titre n’apparaît que quatre fois et il 
indique la souveraineté de Dieu : c’est lui qui a fait les cieux, qui a sa demeure 
dans les cieux et qui règne assis sur son trône dans les cieux (Es 66.1).  
 
Bien que Cyrus régnât sur un très vaste empire, l’Éternel était bien plus grand, 
car il gouvernait dans les immensités célestes 
 
Nous avons lu que l’édit fut proclamé parce que l’Éternel réveilla l’esprit de 
Cyrus 
 

• Les mots traduits par « réveilla l’esprit » (aussi rendus par « ranima 
l’esprit ») étaient une expression très utilisée chez les auteurs bibliques de 
l’ère postexilique. Voulant dire que la main souveraine de Dieu est à 
l’œuvre dans le déroulement des événements de l’Histoire 

 
Ce passage parlant des exilés enrichis par leurs voisins avant de retourner dans 
leur pays nous fait penser à l’Exode (Ex 12.35) 
 

• Dieu, à ce moment de l’Histoire, accomplit un nouvel « exode », ramenant 
son peuple, qui était en esclavage, jusque dans la Terre promise, d’une 
manière très semblable à ce qui s’était produit sous Moïse et Josué.  

• Le peuple avait connu la servitude à Babylone parce qu’il n’avait pas 
rempli les obligations liéeT à l’alliance donnée par Moïse lors du premier 
exode. Une fois de plus, Dieu était miraculeusement à l’œuvre dans la vie 
de la nation. 

 
L’accent mis dans Esdras sur le Temple donne le ton pour ce livre et d’autres 
livres postexiliques 
 

• Le temple était de la plus haute importance dans la vie du peuple d’Israël 
• Sans lui, il ne pouvait y avoir de système sacrificiel, lequel était au cœur 

de la relation du peuple avec Dieu. « Le Dieu des cieux » (v. 2) est aussi le 
Dieu d’Israël dont Cyrus disait qu’il était à Jérusalem 

 
Réaction des Israélites (1.5-11) 
 
Dans ces versets on voie aussi que Dieu réveilla l’esprit dès les chefs de famille 
de Juda et de Benjamin, des sacrificateurs et les Lévites qui se levèrent pour 
monter au pays et bâtir la maison de l’Éternel 
 
Dieu fait en sorte aussi que tous ceux qui les entouraient leur apportèrent une 
aide sous forme d’objets d’argent et d’or, de biens et de bétail, et de largesses et 
des offrandes volontaires 
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Même le roi Cyrus rendit les objets de la maison de l’Éternel, que 
Neboukadnetsar avait fait sortir de Jérusalem et placés dans la maison de son 
dieu 
 
Ce chapitre 1 d’Esdras 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 

• Nous lisons dans Proverbes 21.1 et 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 » et « C’est 
lui qui change les temps et les circonstances, Qui renverse les rois et qui établit les 
rois… » 

 
En lisant Actes 4.24-28 l’apôtre Pierre déclare que 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, c.-à-d. la mort du Messie et la naissance de son peuple : 
L’Église  
 
Liste des Israélites revenus en Terre promise (chap. 2) 
 
Ce chapitre 2 (70 versets) contient trois éléments 
 

• La liste des exilés rentrés à Jérusalem (1-67) 
• Contributions volontaires pour la construction du temple (68-69) 
• Conclusion (70) 

 
Cette même liste on la retrouve avec quelques variantes en Néhémie 7.6-72 
 
Nous lisons dans les versets 1 et 2 : 
 
« Voici ceux de la province qui sont montés de la captivité, ceux que Neboukadnetsar, roi 
de Babylone, avait déportés à Babylone, et qui retournèrent à Jérusalem et Juda, chacun 
dans sa ville. Ils revinrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Seraya, Reélaya, Mardochée, 
Bilchân, Mispar, Bigvaï, Rehoum, Baana. » 
 
A la fin du chapitre 1 nous trouvons ce « Chechbatsar » : probablement nom 
chaldéen de Zorobabel, ainsi que cela résulte de la comparaison de Esdras 5.16, 
où il est nommé comme fondant le temple de Jésusalem, avec Esdras 5.2, où la 
chose est attribuée à Zorobabel. Il n’est pas étonnant qu’il ait reçu un nom 
chaldéen, occupant comme il le faisait des fonctions élevées à la cour de 
Babylone  
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Zorobabel était fils de Chealtiel (Esdras 3.2), fils de Yeoyaquim (1 Chroniques 
3.17) et par conséquent de race royale. C’est probablement pour cela qu’il fut 
nommé par Cyrus gouverneur de cette province. 
 
 
On peut distinguer trois parties par la suite :   
 

• Les versets 3-35 qui donnent la liste des Juifs d'après leurs clans ou leurs 
lieux d'origine  

• Les versets 36-58 la liste du personnel du Temple: les sacrificateurs, les 
lévites, les desservants du Temple (Néthiniens) et les descendants des 
serviteurs de Salomon 

• Le versets 59-62 les noms de personnes n'ayant pu attester leur 
appartenance israélite ou leur ascendance sacerdotale 

 
 
Particularité du verset 63 :  
« … et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu’à ce qu’un 
sacrificateur ait consulté l’Ourim et le Toummim ».  
 

• Ils étaient placés sur le pectoral du souverain sacrificateur, et on les 
consultait pour découvrir la volonté divine.  

• Probablement des pierres plates sur lesquelles étaient gravés des signes et 
l’interprétation qu’on en faisait dépendait de leurs diverses combinaisons 

 
Le décompte précis des familles qui revinrent de captivité fut enregistré. Lisons 
les versets 64 à 67 : 
 

« L’assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs 
serviteurs et leurs servantes au nombre de 7337. Parmi eux se trouvaient 200 
chantres et chanteuses ; ils avaient 736 chevaux, 245 mulets ; quatre cent trente-
cinq chameaux et 6 720 ânes »  

 
Nous lisons dans les versets 68 et 69 que plusieurs chefs de famille, firent des 
offrandes volontaires pour le Temple 
 

• Ces offrandes témoignent de leur générosité.  
• Ces gens devaient rebâtir leurs foyers pour recommencer, mais ils se sont 

sans doute inspirés de l’exemple de leurs ancêtres lors de la construction 
du tabernacle (Exode 25.4-7 ; 35.4-9).  

• Leurs dons en poids représentaient plus de 400 kg d’or, trois tonnes 
d’argent et cent tuniques sacerdotales. 
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Pourquoi ces listes? Ces listes étaient importantes : 
 

• Pour prouver l'appartenance des rapatriés au peuple d'Israël. 
• Pour leur permettre de faire état de leurs droits aux domaines de leurs 

ancêtres.  
• Dans le cas des lévites et des prêtres, elles attestaient leur droit d'exercer 

leurs fonctions cultuelles. 
 
Cette longue liste, ou ce registre du chapitre 2, témoigne du désir de Dieu de 
vouloir rebâtir Son Temple et rassembler Son peuple, comme un prélude de la 
naissance de ce nouveau peuple « L’Église » 
 
Dieu tient un registre encore…  
Ml 3.16, Lc 10.20, Hé 12.22-23, Ph 4.3, Ap 3.5 et 20.15 
 
Cette assemblée (mot hébreu « qahal ») comme nous lisons dans Es 2.64 et 3.1 
« réunis comme un seul homme » nous rappelle la naissance de l’Église dans 
Actes 2.41-47 
 
« …Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun… 
chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple d’un commun accord… et le 
Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés » 
 
L’Église que l’apôtre Pierre appelle « une Maison spirituelle » (4.5) 
Et l’auteur de l’épître aux Hébreux « la Maison de Dieu » (3.6) 
 
Dans ce chapitre deux d’Esdras, Dieu nous rappelle La fidélité à Ses promesses, 
et il annonce qu’il bâtira par Jésus-Christ, Son peuple « L’Église » 
 
Conclusion 
 
Esdras nous témoigne de l’œuvre de Dieu : « L’Éternel réveilla l’esprit de Cyrus, 
roi de Perse » (v. 1). Des siècles plus tard, l’Éternel incitera des hommes à faire le 
recensement de l’Empire romain pour qu’une femme enceinte arrive à 
Bethlehem, là encore pour réaliser une parole de l’Écriture (Luc 2). 
 
Quand Dieu agit, rien ne peut s’opposer à lui.  
 

• D’un côté, il pousse le roi Cyrus à promulguer son édit ;  
• de l’autre, il met au cœur de nombreux Juifs le désir de rentrer chez eux 

pour rebâtir le Temple et se consacrer a Dieu 
 
 


