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Introduction – Peu parmi nous ont connu une situation de guerre, où tout était détruit. Je ne souviens 

encore que dans ma prime jeunesse, lorsqu’avec mes parents j’allais à Rouen voir ma grand-mère et ma 

tante, il y avait encore un quartier, sur les quais de la Seine, qui était encore en ruine, suite aux 

bombardements ayant précédé le débarquement allié, le jour le plus long. Mais imaginons maintenant 

que la cathédrale Notre-Dame de Paris ait été rasée ! Cela nous toucherait tous au plus profond de nous-

mêmes. Voilà la situation que nous trouvons dans les deux livres de l’Ancien Testament que nous allons 

survoler ces prochains dimanches, les livres de Esdras et de Néhémie : pays détruit, le temple de 

Jérusalem ? Un monceau de pierre et de poutres. Les murailles de la ville ? démantelées. Mais au-delà 

des reconstructions matérielles, il y a aussi des reconstructions spirituelles à faire : ces deux livres 

d’Esdras et de Néhémie parlent autant de la reconstruction matérielle du temple et des remparts de 

Jérusalem que du nécessaire renouveau spirituel du peuple. C’est sous ce deuxième aspect que nous 

puiserons dans ces textes bien des trésors utiles à notre marche à la suite de Jésus-Christ. 
 

LA RESTAURATION DU TEMPLE DE DIEU – Esdras chap. 1-6 

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

1. Quelque soit notre situation, Dieu veille à accomplir sa parole – Esdras 1.1-4. Aucune situation 

ne conduit Dieu à revenir sus ses promesses. 

a) Dieu veille par la parole prophétique – ici Jérémie – Esd 1.1 ( Jérémie 29.10 & Dan 9.2) 

Jérémie avait annoncé que l’indifférence de son peuple vis-à-vis de Dieu amènerait la destruction 

de Jérusalem, de son temple, et le départ en captivité de la population, pour une durée de 70 

ans. Mais que si le peuple de Juda s’accordait de nouveau au diapason de Dieu, il pourrait 

rentrer à Jérusalem. Daniel, lui aussi en captivité, priait sans doute pour les rois qu’il servait. Il 

a été bouleversé lorsqu’il a relu ce passage de Jérémie et qu’il a compris que le temps du retour 

et de la reconstruction avait sonné.  

b)Dieu veille dans les bons comme dans les mauvais jours – la captivité à Babylone 

Dieu agit avec son peuple Israël comme un père ou une mère agit envers son enfant. Peu importent 

le bêtises que fait un enfant – ou même un adulte – son père reste son père, et sa mère reste sa 

mère. Certes, nos rebellions ont des conséquences – comme la captivité à Babylone – mais même 

à ce moment de destruction et de captivité Dieu n’abandonne pas son plan. 

c) Dieu veille pour réveiller l’esprit de chefs politiques qui sont prêts à se laissent interpeller – Esd 1.2 ( 

Dt 17.18-20 ; Jn 3.5-6) 

Déjà à l’époque de Moïse Dieu avait donné une loi demandant aux futurs rois d’avoir une copie 

de la Bible – à l’époque les cinq livres de Moïse – et de la lire régulièrement, pour être de bons 

dirigeants. Dieu a même réveillé l’esprit du roi païen de Perse, Cyrus, pour qu’il laisse le 

peuple d’Israël rentrer de captivité vers Jérusalem pour y reconstruire le temple. Aujourd’hui 

aussi nous avons besoin d’être réveillés par Dieu, et il le fait par la Bible, et aussi par son 

Esprit : « Si une personne ne naît d’eau et d’Esprit, elle ne peut voir le royaume de Dieu. » 

d) Dieu veille sur sa parole pour qu’elle le conduise à son but : qu’on lui rende le culte qui lui est 

dû (Esd 1.3-4) 

Le tabernacle dans le désert, puis le temple bâti à Jérusalem par Solomon étaient le ciment de l’unité 

du peuple, c’était là que le peuple a appris à honorer Dieu, à lui offrir des sacrifices, à le louer par 

ses chants, par ses offrandes, par l’écoute de la parole de Dieu lors des grandes fêtes. Aujourd’hui 

encore, il y a un temple : c’est l’Église de Christ (1.Cor 3.16), et c’est aussi le corps de chaque 

chrétien (1.Cor 6.19), temple du Saint-Esprit. Veillons donc à « ne pas détruire le temple de Dieu » 

(1.Cor 3.17), mais à rendre à Dieu, par notre vie privée et dans l’église locale le culte qui lui est dû. 
 

2. Dieu réveille notre esprit pour que nous montions et bâtissions – Esdras 1.5-11 

a) chacun de nous est concerné (Esd 1.5). Déjà 80 ans avant Esdras, sous Zorobabel,  toutes les 

catégories du peuple se savaient concernés par le retour à Jérusalem et le rétablissement du culte 

à l’Éternel, en reconstruisant le temple de Jérusalem. Nous aussi, nous sommes tous concernés 

par la construction du temple spirituel de Dieu, que le Nouveau Testament appelle l’Église.  
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b) chacun de nous a quelque chose d’utile pour le projet de Dieu
i
  – Esd 1.6-10 

Dans un temple, comme dans une maison, il y a toutes sortes de matériaux : du béton armé dans les 

fondations et les murs, du plâtre, du bois pour les  portes, du plastique et du métal pour les fenêtres, 

du tissus pour les rideau, des matériaux parfois précieux pour la vaisselle, etc. Mais chacun de ces 

matériaux a sa place et sa valeur. Tu es aux yeux de Dieu  une femme de valeur, un homme de 

valeur. Alors n’hésitons pas a assumer notre service pour Dieu, chacune, chacun à sa place ! 
 

3. Dieu connaît chacun de ceux qui répondent à son appel – Esdras 2.1-58 

a) des responsabilités diverses, réunies au service de  l’Éternel – Esd 2.1-58 (1.Co 12.7-11) 

 Cette liste de noms est importante. Elle nous rappelle qu’aux yeux de Dieu chaque personne est 

importante. Chaque personne compte. Jésus est le bon berger qui connaît les brebis qui lui 

appartiennent, et il les appelle chacune par leur nom (Jean 10.3). Tu n’es pas une portion 

impersonnelle de l’Église de Christ. Tu es unique et précieux, précieuse. Et « à chacun la 

manifestation de l’Esprit est donné, en vue du bien commun (Sem.) ou pour l’utilité de tous : 

parole de sagesse, de connaissance, esprit de foi, guérisons, actes miraculeux, prophétie, 

discernement des esprits, langues inconnues (1.Cor 12.7 Gen79). 
 

4. Dieu nous rend capables de le servir par un acte de naissance spirituelle – Esdras 2.59-63 

a) connais-tu ta généalogie spirituelle? – (Jean 3.5-8 ; 1.12) Es-tu né (e) de nouveau d’eau et 

d’Esprit (Jean 3.5), as-tu reçu Christ, la Parole, crois-tu en son nom ? Alors la Parole, Christ, t’a 

accordé le privilège de devenir enfant de Dieu ! 

b) reçois-tu le témoignage du Saint-Esprit sur ta nouvelle identité ? – (Romains 8.15-16)  

« Vous avez reçu l’Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles 

(…) l’Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » 

c) as-tu témoigné de ta nouvelle identité par le baptême ? – (Actes 8.36-37) 

Le dignitaire éthiopien dit à Philippe : « Voici de l’eau, qu’est-ce qui empêche que je sois 

baptisé ? – Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. – Oui, répondit le dignitaire, je 

crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. »  

d) témoignes-tu de ta nouvelle identité par tes actions ? (1.Jean 2.6 , Galates 5.22) 

1.Jean 2.6 « Celui qui prétend qu’il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a 

vécu » ; Gal 5.22 « Le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, l’amabilité, la 

bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi ? » 
 

5. Dieu met à notre disposition les moyens de le servir – Esdras 2.64.-70 

a) Dieu nous connaît – Esd 2.64-67 (Jean 10.14) ; Jean 10.14 Jésus déclare à ses disciples : « Moi, 

je suis le bon berger. Je connais les brebis, et mes brebis me connaissent. » 

b) consacrons-nous au Seigneur pour lui rendre le culte qui lui est dû – Esd 2.68-69 ; Jean 4.21-24 

« L’heure vient à ce ne sera ni sur cette montagne (le Gazizim, au-dessus de Sichem/Naplouse) 

ni à Jérusalem que vous adorerez le Père… Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent 

l’adorent par l’Esprit et en vérité. » 

c) soyons des serviteurs de Dieu, chacun dans notre ville – Esd 2.70  

Où devons-nous servir notre Seigneur ? Certes, il y a des moments de fête et de rassemblement à 

Jérusalem, mais l’essentiel de la vie du croyant est vécu chacun, chacune dans sa ville, dans son 

village. Nous n’avons plus besoin de « monter » à Jérusalem pour servir Dieu, mais, où que 

nous soyons, d’élever notre cœur vers Dieu notre Père, vers Jésus-Christ notre sauveur.   
 

Conclusion : Comme les israélites de la  génération d’Esdras, nous sommes appelés à rebâtir. Non 

plus seulement à Jérusalem, mais jusqu’aux extrémités du monde habité. Le nouveau temple de 

Dieu est en nous, et aussi, près de nous, l’église locale. Quelque soit l’état du temple, nous sommes 

appelés à le réparer, à le refonder, à le rebâtir, pour ensemble rendre à Dieu, par Jésus-Christ la 

gloire et l’honneur qui lui sont dus. Amen  

 

.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  

 

1. Quelque soit notre situation, Dieu veille à accomplir sa parole – Esdras 1.1-4 

a) par la parole prophétique – ici Jérémie – Esd 1.1 ( Jérémie 29.19 & Dan 9.2) 

b) dans les bons comme dans les mauvais jours – la captivité à Babylone 

c) en réveillant l’esprit de chefs politiques qui se laissent interpeller – Esd 1.2 ( Dt 17.18-20 ; Jn 3.5-6) 

d) le but de la parole de Dieu, c’est qu’on lui rende le culte qui lui est dû (Esd 1.3-4) 

 

2. Dieu réveille notre esprit pour que nous montions et bâtissions – Esdras 1.5-11 

a) chacun de nous est concerné (Esd 1.5) 

b) chacun de nous a quelque chose d’utile pour le projet de Dieu
ii
  – Esd 1.6-10 

 

3. Dieu connaît chacun de ceux qui répondent à son appel – Esdras 2.1-58 

a) des responsabilités diverses, réunies au service de  l’Éternel – Esd 2.1-58 (1.Co 12.7-11)  

 

4. Dieu nous rend capables de le servir par un acte de naissance spirituelle – Esdras 2.59-63 

a) connais-tu ta généalogie spirituelle? – (Jean 3.5-8 ; 1.12) 

b) reçois-tu le témoignage du Saint-Esprit – (Romains 8.15-16) 

c) as-tu témoigné de ta nouvelle identité par le baptême ? – (Actes 8.36-37) 

d) témoignes-tu de ta nouvelle identité par tes actions ? (1.Jean 2.6 , Galates 5.22) 

 

5. Dieu met à notre disposition les moyens de le servir – Esdras 2.64.-70 

a) Dieu nous connaît – Esd 2.64-67 (Jean 10.14)  

b) consacrons-nous au Seigneur pour lui rendre le culte qui lui est dû – Esd 2.68-69 ; Jean 4.21-24 

c) soyons des serviteurs de Dieu, chacun dans notre ville – Esd 2.70  

 

EPE-BSM – Dimanche 12 Aoû 2018 – Vincent Coutrot 

 

.Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra..Nehemiah. .Esdras..Néhémie. .Esra..Nehemia. .Ezra. 
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THE RESTAURATION OF GOD’S TEMPEL – Ezra chapt. 1-6 

I - God is active to promote worship to himself – chapter 1-2  

 

1. Whatever our situation is, God watches, so that his word will be fulfilled – Ezra 1.1-4 

a) Through the prophetic word – here Jeremiah – Ezra 1.1 (Jeremiah 29.10 & Dan 9.2) 

b) In the good and in the bad times – captivity in Babylon 

c) Awaking the spirit of the political leaders who are open for change – Ezra 1.2 ( Dt 17.18-20 ; Jn 

3.5-6) 

d) The aim of the word of God is, that the due worship shall be given to him (Ezra 1.3-4) 

 

2. God awakes our spirit so that we go up to build – Ezra 1.5-11 

a) Each one of us is concerned (Ezra 1.5) 

b) Each one of us has something useful in God’s project  – Ezra 1.6-10 

 

3. God knows each one of those who respond to his call – Ezra 2.1-58 

a) Manifold responsibilities, put together in the Lord’s service – Ezra 2.1-58 (1.Co 12.7-11)  

 

4. God gives us the capacity to serve through an spiritual birth certificate – Ezra 2.59-63 

a) Do you know your spiritual genealogy? – (Jean 3.5-8 ; 1.12) 

b) Do you receive the testimony of the Holy Spirit ? – (Romans 8.15-16) 

c) Did you give testimony of your new identity through baptism ? – (Acts 8.36-37) 

d) Do you give testimony of your new identity through your acts ? (1.John 2.6 , Galatians 5.22) 

 

5. God makes available to us the means to serve Him – Ezra 2.64.-70 

a) God knows us – Ezra 2.64-67 (John 10.14)  

b) Let us devote ourselves to give Him the service He deserves – Ezra 2.68-69 ; John 4.21-24 

c) Let’s stand in the service of God, each one in his town – Ezra 2.70  

 

 

EPE-BSM Sunday, August 12, 2018 – Vincent Coutrot 

 

.Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra..Nehemiah. .Esdras..Néhémie. .Esra..Nehemia. .Ezra. 
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DER WIEDERAUFBAU VON GOTTES TEMPEL – Esra Kap. 1-6 

I – Gott handelt, um auf würdiger Weise gedient zu werden – Kapitel 1-2  

 

1. Egal was unsere Situation ist, wacht Gott darauf, dass sein Wort erfüllt wird – Esra 1.1-4 

a) Durch das prophetische Wort – hier Jeremiah – Esra 1.1 (Jeremia 29.10 & Daniel 9.2) 

b) In schlechten wie in guten Zeiten – Gefangenschaft in Babylon 

c) Durch Erwachen des Geistes solcher politischen Leiter, die für Änderung offen sind – Esra 1.2 

(5.Mose 17.18-20 ; Johannes 3.5-6) 

d) Das Ziel von Gottes Wort ist, dass Ihm der Dienst erwiesen wird, der Ihm gebührt (Esra 1.3-4) 

 

2. Gott erwacht unseren Geist, damit wir hinaufziehen
iii

 und bauen – Esra 1.5-11 

a) Jeder von uns ist gemeint (Esra 1.5) 

b) Jeder von uns hat etwas, das in Gottes Vorhaben nützlich ist  – Esra 1.6-10 

 

3. Gott kennt jeden von denen, die seinem Ruf folgen – Esra 2.1-58 

a) Verschiedene Aufgaben, im Dienst Gottes zusammengefasst – Esra 2.1-58 (1.Korinther 12.7-

11)  

 

4. Gott gibt uns die Fähigkeit, Ihm zu dienen – durch einen geistlichen Geburtsschein – Esra 

2.59-63 

a) Kennst Du deine geistliche Herkunft? – (Johannes 3.5-8 ; 1.12) 

b) Nimmst du das Zeugnis des Heiligen Geistes auf? – (Römer 8.15-16) 

c) Hast du durch die Wassertaufe Zeugnis deiner neuen Identität gegeben ? – (Apostelgeschichte 

8.36-37) 

d) Gibst du durch deinen Lebenswandel Zeugnis deiner neuen Identität? (1.Joh 2.6 , Galater 5.22) 

 

5. Gott stellt uns die Mittel zur Verfügung, um Ihm zu dienen – Esra 2.64.-70 

a) Gott kennt uns – Esra 2.64-67 (Johannes 10.14)  

b) Lasst uns Ihm hingegeben sein, um Ihm auf würdiger Weise zu dienen – Esra 2.68-69 ; 

Johannes 4.21-24  

c) Lasst uns im Dienst Gottes stehen, jeder in seiner Stadt – Esra 2.70  

 

EPE-BSM – Sonntag, den 12.August 2018 – Vincent Coutrot 

 

.Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra..Nehemiah. .Esdras..Néhémie. .Esra..Nehemia. .Ezra. 
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.PLAN 1. 

LA RESTAURATION DU TEMPLE DE DIEU – Esdras chap. 1-6 

I - Dieu poursuit son plan dans les mauvais jours comme dans les bons – chap. 1-2  

 

1. Cyrus fait rentrer Israël à Jérusalem pour reconstruire son temple – Esd 1.1-4 

1. Le but de la liberté est de rendre à Dieu ce qui lui est dû – Esdras 1.1-4 

a) Dieu tient parole – Jérémie 29.10 ; Daniel 9.2 (Esd 1.1) 

b) Dieu réveille l’esprit d’un roi … et le nôtre ? (1.2) 

c) Dieu a choisi de se manifester d’abord à Jérusalem (1.3) 

d) Dieu met à cœur de financer son culte (1.4) 

 

2. Le peuple se lève pour faire ce que Dieu lui a mis à cœur  - Esd 1.5-11 

a) les chefs (1.5) 

b) les voisins (1.6) 

c) le roi des Perses (1.7) 

d) la restitution des objets du culte de l’Éternel (1.8-11) 

 

3. Chaque personne compte – Esd 2.1-58 

a) les chefs (2.1-2) 

b) les différentes familles (2.3-35) 

c) les sacrificateurs (2.36-39) 

d) les lévites (2.40-42) 

e) les Néthiniens (2.43-54) 

f)  les descendants des serviteurs de Salomon (2.55-58) 

 

4. Es-tu un enfant de Dieu, ton nom est-il écrit dans le ciel ? – Esd 2.59-63 

a) connais-tu ta généalogie spirituelle? – Jean 1.12 

b) reçois-tu le témoignage du Saint-Esprit – Romains 8.15-16 

c) as-tu témoigné de ta nouvelle identité par le baptême ? – Actes 8.36-37 

d) témoignes-tu de ta nouvelle identité par tes actions ? 1.Jean 2.6 , Galates 5.22 

 

5. Jésus-Christ sait combien de personnes lui appartiennent  – Esd 2.64-67 

a) Jésus connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent – Jean 10.14 

b) Même nos cheveux son comptés – Matthieu 10.30 

c) Un jour la plénitude
iv

 des Juifs – et aussi des païens – sera atteinte – Romains 11.12, 25 

 

6. L’œuvre de Dieu est financée par le moyens de chacun – Esd 2.68-69 

a) selon leurs moyens ; Cf. 2.Corinthiens 8.12-14 

 

7. Chacun dans sa ville – Esdras 2.70 

a) la vie chrétienne est d’abord dans sa famille et dans sa ville 

b) une église pour 10.000 habitants – objectifs du CNEF en France  

 

.Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra..Nehemiah. .Esdras..Néhémie. .Esra..Nehemia. .Ezra. 
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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 

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 
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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 (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
 Cf. Ex 35.21-29 ; 36.3-6 ; 

ii
 Cf. Ex 35.21-29 ; 36.3-6 ; 

iii
 Rev. Elberfelder : „heraufziehen“ ; Luther „hinaufziehen“ ; hébreu : la’alot (monter [faire son aliah]) 

iv
 Gr. « plêroma = ce qui est rempli, pleine mesure, contenu intégral (Marc 8.20 ; 1.Cor 10.26, 28) ; complément, pleine 

extension, nombre au complet (Gal 4.4 ; Eph 1.10) ; ce qui compense une déficience, un supplément, une pièce pour 

rapiécer (angl. patch) Mat 9.16 ; plénitude, abondance (Jean 1.16) ; pleine mesure, performance parfaite ((Rom 13.10) ; 

atteindre complètement la foi entière, plein acceptation (Rom 11.12) ; plein développement, plénitude (Eph 1.23 ; 3.19 ; 

4.13 ; Col 1.19 ; 2.9) » Analytical Greek Lexicon, Ed Samuel Baxter & Sons, p.329. 


