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1 *28 septembre au 4 octobre

Aperçu historique: 
Zorobabel et Esdras. 

Sabbat aprèS-Midi

Lecture de la semaine: Jérémie 25:11, 12; Dan. 9:1, 2; Esdras 
4:1-7; Ésaïe 55 : 8, 9 ; Esdras 7:1-28. 

Verset à mémoriser: « Ainsi parle Cyrus, roi des Perses: 
L’Éternel, le Dieu des cieux, m’a donné tous les royaumes de la 
terre, et Il m’a commandé de Lui bâtir une maison à Jérusalem en 
Juda. » (Esdras 1:2, LSG).  

À travers les écrits du prophète Jérémie, Dieu avait promis que Son 
peuple retournerait dans son pays après 70 ans d’exil à Babylone. 
Le roi Cyrus fut l’instrument de Dieu pour permettre ce retour. 

Oint par Dieu (Ésaïe 45:1), Cyrus a publié un décret vers 538 av. JC, 
libérant ainsi le peuple de Dieu à retourner dans leur pays et à recons-
truire le temple.

C’était Dieu (pas Cyrus) qui a parlé à propos de Jérusalem: « Qu’elle 
soit rebâtie! », et du temple: « Qu’il soit fondé! » (Ésaïe 44:28, LSG). 
Dieu a garanti que Jérusalem sera rebâtie, et Il a touché le cœur de Cyrus 
afin d’accorder l’autorisation de construire le temple.

Il est toujours encourageant, aussi, de voir le peuple de Dieu répondre 
positivement aux actions du Seigneur: « Les chefs de famille de Juda 
et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu 
réveilla l’esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l’Éternel à 
Jérusalem » (Esdras 1:5, LSG). 

Ici, nous voyons un exemple du peuple répondant positivement aux 
œuvres puissantes et miséricordieuses de Dieu. Notre meilleure perfor-
mance provient d’une réalisation de qui est Dieu, de ce qu’Il a fait, et de 
la connaissance de comment Il intervient avec amour en faveur de Son 
peuple.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 5 octobre.

Leçon
(page 6 du guide standard)
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29 septembre

Le premier retour des exilés

Lisez Jérémie 25:11, 12; Jérémie 29:10 et Daniel 9:1, 2. Quand le premier 
retour des exilés a-t-il eu lieu? Quelle prophétie était accomplie par ce 
retour?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Le Seigneur a influencé Cyrus pour permettre le premier retour de Son 
peuple, dans l’accomplissement de la prophétie des 70 ans de Jérémie. 
Jérémie avait écrit que Juda sera désolée pendant 70 ans sous Babylone 
(cela est arrivé, de 606/605 av. JC à 537/536 av. JC), mais après cela, Dieu 
ouvrirait les portes pour le retour des captifs. Daniel a étudié les écrits de 
Jérémie, et il s’est rendu compte que le moment était venu pour que ce 
retour s’accomplisse. 

Dans Daniel 9, Daniel est bouleversé parce que les 70 ans étaient 
presqu’accomplis sans changement apparent, et le nouvel empire, Les 
Mèdes et les Perses, était alors au pouvoir. Il pleura et se tourna vers Dieu, 
implorant Sa miséricorde et l’accomplissement de Ses promesses. Dans 
le même chapitre (Dan. 9:24-27), Dieu assure Daniel qu’Il veille sur tout 
et a un avenir planifié, avec un Libérateur qui mourra pour le peuple pour 
expier ses péchés, apporter la justice et restaurer le système sacrificiel. 
En effet, Dieu disait, « Daniel, ne vous inquiétez pas. Le vrai libérateur 
(Jésus) viendra surement, mais Je vais aussi envoyer quelqu’un pour vous 
libérer maintenant. » Peu de temps après, Dieu toucha Cyrus, roi de Perse, 
pour donner l’ordre de libérer les captifs. Dieu est toujours fidèle à Ses 
promesses (voir Daniel 10 sur comment Dieu est intervenu pour assurer la 
prospérité de Son peuple dans leur pays d’origine.)

Esdras 1 rapporte la proclamation du roi Cyrus que la nation d’Israël 
était libre de retourner à Jérusalem et de construire la maison de l’Éternel. 
L’ordre a été donné entre les années 539-537 av. JC. Non seulement Cyrus 
les a laissé aller, mais aussi il les chargea des dons et des offrandes, y com-
pris les ustensiles du temple, qui avaient été enlevés par Nabuchodonosor. 
Cet évènement nous rappelle des Israélites quittant l’Égypte plusieurs 
années auparavant, quand Dieu avait également touché le cœur des 
Égyptiens de donner beaucoup de cadeaux. Ce premier groupe à retourner 
à Jérusalem était composé d’environ 50 000 personnes, qui, très probable-
ment, incluaient les femmes et les enfants des autres territoires.

Quelles autres prophéties historiques sont accomplies exactement 
comme prédites dans la parole, et comment pouvons-nous être 
réconfortés que Dieu connait l’avenir et que nous pouvons faire 
confiance à Ses promesses?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Dimanche
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30 septembre

Aperçu des rois et des évènements
Le premier groupe de rapatriés a reçu la tâche de reconstruire le temple 

de Dieu. Nous allons étudier l’opposition à la construction du temple 
dans une prochaine leçon. Nous discutons ici de la succession des rois 
perses lors de la construction du temple prolongée et la reconstruction 
de Jérusalem. Il est important de connaitre l’histoire derrière les histoires 
d’Esdras et de Néhémie, car elles fournissent une perspicacité plus pro-
fonde dans leurs messages.

Lisez Esdras 4:1-7. Qui étaient les différents rois mentionnés pendant 
l’opposition à la construction du temple?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Voici la liste des rois de Perse, dans leur ordre chronologique, qui ont 
un lien avec les livres d’Esdras et de Néhémie. Il commence par Cyrus, 
qui a établi l’empire Perse en conquérant Babylone en 539 av. JC: 

Cyrus II « le grand » (559-530 av. JC)
Cambyse II (530-522 av. JC)
Darius Ier (522-486 av. JC)
Xerxès Ier (485-465 av. JC) (Également appelé Assuérus dans le livre 

d’Esther.)
Artaxerxès Ier (465-424 av. JC) 
En étudiant ces livres, il est très important de savoir que l’apparition 

de ces rois n’est pas mentionnée dans Esdras dans l’ordre chronolo-
gique. Par exemple, Esdras 4:6-24 est inséré avant le chapitre 5, qui 
continue l’histoire de l’opposition à la construction du temple. Par 
conséquent, les lettres impliquant Xerxès Ier (Assuérus) et Artaxerxès 
Ier, dans Esdras 4, venaient après les évènements des chapitres 5 et 6, 
traitant de Darius Ier. Cette séquence peut sembler déconcertant pour les 
lecteurs, et cela peut expliquer en partie la confusion qui a eu lieu au 
cours des siècles en ce qui concerne ces livres. En étudiant ces évène-
ments au cours du trimestre, connaitre l’ordre des évènements nous aide 
à mieux comprendre les messages d’Esdras et de Néhémie.

Combien de fois avez-vous trouvé les choses dans la Bible qui vous 
ont rendu perplexe? Comment pouvez-vous apprendre à faire 
confiance à Dieu et à Sa parole, même quand vous tombez sur des 
choses qui ne semblent pas avoir un sens? Pourquoi est-il impor-
tant que vous le fassiez? (Voir Ésaïe 55: 8, 9).
 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

LunDi
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1er octobre

Le second retour des exilés
Dans Esdras 7:1-10 et 8:1-14, nous voyons que le roi Artaxerxès Ier a 

permis à Esdras de revenir à Jérusalem (457 av. JC) et de prendre avec lui 
tous ceux qui voudraient revenir. Rien n’est connu au sujet de la relation 
entre le roi et Esdras, on ne peut affirmer avec certitude qu’Esdras travail-
lait à la Cour du roi. Esdras 8 répertorie les chefs des familles de ceux qui 
étaient revenus, commençant par les rapatriés sacerdotaux, suivis de la 
lignée royale et se terminant avec l’ensemble de la population juive. Douze 
familles sont nommées spécifiquement, donnant l’impression qu’il s’agit 
d’un rappel volontaire des douze tribus d’Israël. 

Le passage répertorie environ 1 500 hommes, qui seraient environ 5 000 
à 6 000 au total, si on comptait les femmes et les enfants. Il s’agissait d’un 
groupe beaucoup plus petit que le premier groupe qui était revenu avec 
Zorobabel et le prêtre Josué. 

Lisez Esdras 7:1-10. Que nous dit ce passage sur Esdras?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Esdras est un scribe avec un héritage sacerdotal. En tant que prêtre, il est 
un descendant d’Aaron, le frère de Moïse, qui a été le premier prêtre de 
la nation d’Israël. En considérant le compte rendu du livre d’Esdras, ainsi 
que la tradition juive, le nom d’Esdras est très élevé même aujourd’hui. 
Qu’Esdras ait servi comme scribe dans la Cour du roi Artaxerxès n’est pas 
connu; ainsi, cette description d’Esdras comme un scribe se réfère soit à 
ses anciennes responsabilités ou à ses capacités, dont il commence à faire 
preuve après son arrivée en Juda.

Cependant, Esdras doit avoir travaillé pour Artaxerxès dans une certaine 
mesure étroite afin que le roi l’envoie comme chef d’expédition.

Dans Esdras 7:6 et 10, Esdras est décrit comme un scribe « versé » 
dans la loi et « consacré » ou un enseignant. Le mot « versé » signifie 
littéralement « rapide », décrivant quelqu’un qui comprend et gère vite les 
informations. Esdras avait un esprit habile – il était connu pour ses connais-
sances et sa finesse mentale au sujet de la loi de Dieu. En outre, le fait que 
le roi ait choisi Esdras d’un groupe d’Israélites de Juda est un témoignage 
de ses capacités de courage et de leadeurship.

Remarquez, Esdras a préparé son cœur à chercher « la loi du 
Seigneur » (Esdras 7:10). Comment ce principe s’appliquerait-il à 
notre propre vie maintenant?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

marDi
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2 Octobre

Le décret d’Artaxerxès 

Lisez Esdras 7:11-28. Quels sont les composantes du décret du roi? 
Pourquoi ces instructions étaient-elles importantes pour le peuple 
d’Israël?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Le décret d’Artaxerxès ressemble au premier décret de Cyrus. Le roi 
conseille à tous ceux qui sont prêts, en particulier de la lignée sacer-
dotale, à faire le voyage à Jérusalem. Bien que selon les documents 
historiques de Murashu, la majorité des Juifs était restée finalement en 
Perse (comme le prouve l’histoire d’Esther), il y avait ceux qui avaient 
attendu cette occasion pour commencer une nouvelle vie dans la patrie 
de leurs ancêtres. Le roi destinait la plupart de ses observations aux 
trésoriers des territoires trans-Euphrate. Les trésoriers devraient fournir 
à Esdras tout ce dont il avait besoin pour restaurer la ville et « embellir 
la maison du Seigneur » (Esdras 7:27). Finalement, le roi demanda à 
Esdras de s’assurer du bon respect de la loi de Dieu, ainsi que de la loi 
du pays, en mettant en place le système judiciaire. L’ordre et l’organi-
sation issus de cet édit sont des aspects importants de toute société. En 
outre, le roi a facilité à Esdras et aux Israélites le rétablissement dans  
leur patrie.

La préoccupation du roi pour la reconstruction de la ville et du 
temple indique-t-elle qu’il était devenu un croyant au Dieu d’Esdras? 
Artaxerxès appelle Dieu, le « Dieu d’Israël, dont la demeure est à 
Jérusalem » (Esdras 7:15). La terminologie du roi sur le Dieu d’Israël 
implique qu’il considérait le Seigneur simplement comme une autre 
divinité locale qu’on devait apaiser par des dons et des sacrifices. Il ne 
voulait pas que ce Dieu local soit en colère contre lui et ses fils (Esdras 
7:23). En outre, il convient de noter que 457 av. JC est aussi l’année 
d’une révolte égyptienne contre le gouvernement persan; ainsi, il est 
probable que les actions magnanimes du roi étaient destinées à fidéliser 
la province de Juda. 

Malheureusement, malgré l’interaction du roi avec Esdras et 
Néhémie, il n’est pas devenu un croyant en Dieu. Du moins rien dans 
les textes n’indique qu’il était devenu un croyant, ce qui signifie que 
le Seigneur peut utiliser des personnes même non converties pour faire 
Sa volonté sur la terre.

Même au milieu de tant de douleur et de souffrance, comment pou-
vons-nous apprendre à faire confiance à la souveraineté de Dieu 
dans le monde entier, comme on le voit ici?

 ________________________________________________________

mercreDi
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3 Octobre

L’importance de l’éducation

Lisez Esdras 7:6 et 10. Qu’est-ce que ces textes nous enseignent sur 
l’importance d’une bonne éducation religieuse?
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

La dévotion sincère d’Esdras à Dieu et sa décision d’étudier, de pratiquer 
et d’enseigner la parole de Dieu (Esdras 7:6, 10) le prépara à un ministère 
plus grand en Israël. Littéralement, le texte biblique déclare qu’il se consa-
cra à l’étude, à l’œuvre et à l’enseignement de la loi du Seigneur. 

Ellen G. White donne un aperçu important: « Descendant d’Aaron, 
Esdras reçut une formation de prêtre; mais il se livrait aussi à l’étude des 
livres des magiciens, des astrologues et des sages du royaume médo-persan. 
Cependant, il n’était pas satisfait de son état spirituel; il désirait ardemment 
vivre en pleine harmonie avec le Seigneur et soupirait après la sagesse d’en 
haut, afin de pouvoir accomplir la volonté divine. Il appliqua donc “son 
cœur à méditer et à mettre en pratique la loi de l’Éternel” (Esdras 7:10). 
Ceci le poussa à étudier sérieusement l’histoire du peuple de Dieu, telle 
qu’elle est rapportée dans les écrits des prophètes et des rois. Il examina les 
livres historiques et poétiques de la Bible, afin de comprendre pourquoi le 
Seigneur avait permis la destruction de Jérusalem et la captivité des Juifs 
en pays païen. » – Prophètes et des rois, pp. 836, 837. 

« Esdras s’efforça de se préparer pour l’œuvre qu’il croyait lui incomber. 
Il rechercha le Seigneur avec beaucoup de sérieux, afin de pouvoir être un 
sage docteur en Israël. Alors qu’il apprenait à soumettre sa volonté et son 
esprit à l’autorité divine, les principes de la véritable sanctification péné-
traient dans sa vie. Ces principes contribuèrent plus tard, non seulement 
à transformer le caractère des jeunes, mais aussi celui de tous ceux qui 
entraient en contact avec lui. » – idem, pp. 837, 838.

Notez que bien qu’Esdras ait appris la vie des païens, il a pu faire la 
différence en sachant qu’ils n’étaient pas corrects; ainsi, il a cherché à 
connaitre la vérité de la source de la vérité, qui est la parole de Dieu et la « 
loi de l’Éternel ». Il a dû désapprendre une grande partie de ce qu’il avait 
appris dans les universités de ce monde, parce que, sans doute, une grande 
partie de ce qu’ils enseignaient était contraire à la parole de Dieu. Après 
tout, à quoi lui serviraient « les écrits des magiciens et des astrologues »?  

De quelles façons, même aujourd’hui, pourrions-nous désapprendre 
beaucoup de ce que nous avons appris du monde? 
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

JeuDi
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4 Octobre

Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « Esdras, prêtre et 
Scribe » chap. 50, Prophètes et rois.  

Méditez sur la diligence d’Esdras: « Il fut l’interprète de Dieu, ins-
truisant tous ceux qui l’approchaient sur les principes qui régissent le 
ciel. Jusqu’à la fin de ses jours, sa tâche principale fut d’enseigner, soit 
à la cour médo-persane, soit à Jérusalem. Sa capacité de travail augmen-
tait à mesure qu’il faisait part à d’autres des vérités qu’il connaissait. Il 
devint aussi un homme pieux et fervent. Témoin de Dieu, il démontrait 
au monde la puissance des vérités bibliques qui ennoblissent la vie 
quotidienne. » – Ellen G. White, Prophètes et rois, p. 838.

« Dans la réforme qui doit s’opérer de nos jours, il faut des hommes 
qui, comme Esdras et Néhémie, n’atténueront ni n’excuseront le péché, 
des hommes qui ne reculeront pas pour venger l’honneur de Dieu. 
Ceux qui assumeront cette responsabilité n’excuseront pas le mal; ils 
ne le recouvriront pas du manteau d’une fausse charité. Ils sauront que 
Dieu ne fait pas acception de personnes et que la sévérité témoignée 
envers quelques-uns est une preuve de miséricorde pour beaucoup. Ils 
sauront aussi que l’Esprit du Christ se manifestera toujours chez celui 
qui dénonce le péché. », Idem, pp. 932, 933.

 

Discussion:
	Oui, nous avons beaucoup de merveilleuses promesses du 
Seigneur. Dans le même temps, toutefois, Dieu ne nous force pas à 
Lui faire confiance. Quels sont les choix que nous pourrions avoir 
faits dans nos propres vies qui empêchent l’accomplissement de 
Ses promesses dans notre vie?

	Lisez la prière de Daniel 9:1-23. Quels sont les principes que 
vous y voyez qui peuvent être appliqués d’une manière person-
nelle à votre propre expérience? Autrement dit, qu’a fait Daniel, 
quelle a été son attitude et qu’est-ce qu’il demandait? Que voyez-
vous d’autre dans cette prière qui puisse s’appliquer à nous 
aujourd’hui? 

	Dans la leçon de jeudi, nous lisons le passage où Ellen G. White 
a écrit sur la centralité de la parole de Dieu dans le ministère 
d’Esdras et comment il travaillait avec diligence pour la répandre 
parmi le peuple. Quelle leçon évidente et importante émerge ici 
pour nous aujourd’hui en ce qui concerne le rôle central que la 
parole de Dieu devrait avoir dans nos vies et dans l’église?

VenDreDi 
(page 12 du guide standard)
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Partie I: Aperçu 

Texte clé: Esdras 1:1-3  

Lecture recommandée: Esdras 1, Esdras 4:1-5, et Esdras 7.

Notre Dieu est le Seigneur de l’histoire. Il intervient en 
faveur de Son peuple pour honorer Ses promesses de les rame-
ner dans leur pays. Il a pris soin des Israélites et prendra soin 
de nous selon Son infaillible dessein.

Les livres d’Esdras et de Néhémie, qui étaient une unité 
à l’origine, commencent par une leçon de l’œuvre miséri-
cordieuse de Dieu pour Israël par le roi Cyrus. Les livres se 
concentrent spécif iquement sur la ligne temporelle du minis-
tère de Zorobabel et d’Esdras. Le premier groupe d’exilés, qui 
retournait en Israël en 537/6 av. JC, était dirigé par Zorobabel, 
le gouverneur, et Josué, le souverain sacrif icateur. L’expérience 
de Zorobabel avec la reconstruction du temple à Jérusalem est 
rapportée dans Esdras 1 à Esdras 4:5. Esdras 7 commence alors 
à raconter le retour du deuxième groupe d’exilés, sous la direc-
tion d’Esdras, environ 80 ans plus tard.

L’étude de cette semaine commence avec les prophéties sur le 
premier retour des exilés. Ces prophéties, rapportées dans les 
livres de Jérémie et de Daniel, consistent en la prédiction de 
70 années d’exil par le prophète Jérémie (Jérémie -25:11, 12) 
et l’angoisse subséquente de Daniel concernant l’accomplisse-
ment de la prophétie dans Daniel 9. Dieu assure à Daniel qu’Il 
veille sur les exilés et qu’Il accomplira Sa parole. Le roi Cyrus 
accomplit la prophétie et ordonne aux Juifs de revenir et de 
reconstruire leur temple sous la direction de Zorobabel. 

Le deuxième groupe de rapatriés est arrivé en 457 av. JC, 
environ 60 ans après la reconstruction du temple à Jérusalem, 
en 515 av. JC. Esdras 7, qui détaille leur retour, est une intro-
duction d’Esdras, qui est un scribe et un expert dans la loi du 
Seigneur. En d’autres termes, Esdras est un enseignant de la 
torah et consacre sa vie au service de Dieu. Il tente de raviver 
un intérêt pour la parole de Dieu parmi les exilés. 

C o m m e n t a i r e s  p o u r  l e s  m o n i t e u r s
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Partie II: Commentaire

Afin de comprendre le message d’Esdras et de Néhémie, il est important de 
reconnaitre les structures littéraires simplifiées de ces deux ouvrages. 

Structure littéraire d’Esdras (simplifiée):

I. Retour de Babylone à Jérusalem à la suite du décret de Cyrus.

1. En 537/6 av. JC, Zorobabel et Josué, sous la direction de Dieu, ramènent à Juda le 
premier groupe d’Israélites (Esdras 1:1-4:5). 

2. Le temple de Dieu à Jérusalem reconstruit sous le règne de différents rois étrangers 
(Esdras 4:6-6:22).

II. Retour de Babylone à Jérusalem à la suite du décret d’Artaxerxes.

1. En 457 av. JC, Esdras, sous la direction de Dieu, ramène à Juda le deuxième groupe 
d’Israélites (Esdras 7:1-8:36).

2. Les réformes d’Esdras (Esdras 9:1-10:44).

Structure littéraire de Néhémie (simplifiée)
 

I. Retour de Babylone à Jérusalem à la suite des lettres d’approbation du roi 
Artaxerxes.

1. En 444 av. JC, Néhémie, sous la direction de Dieu, ramène à Juda le troisième 
groupe d’Israélites (Neh. 1:1-2:10).

2. Le mur de Jérusalem reconstruit (Neh. 2:11-7:3).

II. L’étude de la parole de Dieu, ainsi que le réveil et la réforme en Israël.

1. Les rapatriés sont énumérés. Ils se consacrent à Dieu, à l’étude de Sa parole 
et à Sa volonté. Les rapatriés célèbrent la consécration du mur de Jérusalem (Neh. 
7:4-12:47).

2. Les réformes finales de Néhémie (Neh. 13:1-13:31).  

Familiarisez-vous avec ces structures, les évènements historiques de base et les dates. Mieux 
encore, mémorisez-les. Cette information vous aidera à éviter toute confusion concernant les trois 
interventions de Dieu en faveur de Son peuple pour le ramener à Jérusalem. De plus, cela vous aidera 
à comprendre le message de ces deux livres. De quel message s’agit-il? Le Seigneur est fidèle et 
accomplit Ses promesses. Gardez à l’esprit que certaines parties de ces livres sont composées d’une 
manière thématique plutôt que par ordre chronologique (en particulier Esdras 4:6-23).

C o m m e n t a i r e s  p o u r  l e s  m o n i t e u r s
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Dans le cadre des structures littéraires simplifiées d’Esdras et de Néhémie, notez les décrets qui ont 
facilité les trois retours du peuple de Dieu à Jérusalem:

Les trois décrets cruciaux des rois médo-persans:
1. Le décret de Cyrus, en 538 av. JC, dans lequel les Juifs reviennent de l’exil babylonien et com-

mencent à reconstruire le temple de Jérusalem.
2. Le décret de Darius, en 520 av. JC, dans lequel les Juifs retournent à Jérusalem et reprennent la 

construction du temple (reconstruit et dédié en 515 b. c). 
3. le décret d’Artaxerxes, en 457 av. JC, par lequel la ville de Jérusalem est reconstruite et les Juifs 

obtiennent l’autonomie nationale.
Il faut souligner que le défi pour Esdras et Néhémie n’était pas de reconstruire le temple (il a été 

achevé et consacré au service en 515 av. JC, soit près de 60 ans avant l’arrivée d’Esdras à Jérusalem). 
Ces hommes cherchaient plutôt à reconstruire la ville de Jérusalem, à mettre en place son administration 
et à atteindre l’autonomie nationale pour Israël.

Le tableau suivant énumère les rois perses et les groupes qui sont retournés en Israël sous leurs règnes. 
En outre, la quatrième colonne énumère spécifiquement le travail que chaque groupe a fait en Israël et 
ce qui s’est passé pendant le règne de chaque roi perse. Le tableau est conçu pour donner à l’enseignant 
une meilleure idée de la chronologie des évènements. 

Chronologie des évènements durant les règles des rois de Perse (à partir de la période de 
537-444 av. JC)

Roi de Perse Années de règne Groupes de 
rapatriés et autres 
événements signifi-
catifs

Reconstruction qui a eu 
lieu sous chaque roi

Cyrus “le grand”  559-530 av. JC 537/536 av JC, 
premier groupe de 
rapatriés (Zorobabel 
et Jesué) 

Début de la construction 
du temple

Cambyses II  530-522 av. JC

Darius I 522-486 av. JC Mars 515 av. JC, temple 
achevé et dédié

Xerxes I (Ahasu-
erus)     

486-465 av. JC Esther épouse 
Xerxes I et devient 
reine

Résistance à la reconstruc-
tion de Jérusalem

Artaxerxes I     465-425 av. JC 457 av. JC, Esdras 
revient avec le deux-
ième groupe.

 445/444 av. JC, 
Néhémie revient 
avec le troisième 
groupe

La plus longue période 
prophétique commence 
(Dan. 8:14, Dan. 9:24-27).

Opposition à la reconstruc-
tion de Jérusalem (Esdras 
4:7-23).

Mur de Jérusalem recon-
struit

Premier retour (537/536 av. JC)  
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Dans l’accomplissement des prophéties de Jérémie et d’Esaïe, le roi Cyrus proclame: 
« L’Éternel, le Dieu des cieux, m’a donné tous les royaumes de la terre, et il m’a com-
mandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda » (Esdras 1:2 NEG). Cette affirma-
tion ne signifie pas que Cyrus est devenu un disciple de Dieu. Cyrus essayait de plaire 
aux gens de son royaume en reconnaissant leurs dieux et leurs croyances religieuses. 

Le roi a crédité tous les dieux, demandant une bénédiction de tous, dans un effort 
d’obtenir le soutien de ses sujets. La plume d’inspiration nous dit cependant que « Au 
moment fixé par le Très-Haut pour la reconstruction de son temple à Jérusalem, il fit 
comprendre à Cyrus, ‘’son serviteur’’, les prophéties qui le concernaient — si familières 
à Daniel — et il lui suggéra d’accorder la liberté au peuple juif. Lorsque le roi apprit que 
les prophéties avaient annoncé plus d’un siècle avant sa naissance la manière dont serait 
prise Babylone, lorsqu’il lut le message qui lui était adressé par le Roi de l’univers... 
alors son coeur fut profondément remué, et il résolut d’accomplir la mission divine qui 
lui était confiée. » - Ellen G. White, Prophètes et rois, pp. 764, 765. Ainsi, Cyrus publia 
le décret pour les exilés Juifs de retourner à Jérusalem. Le premier retour n’était pas une 
relocalisation forcée; les Juifs étaient libres de choisir de retourner sur leur terre. La scis-
sion qui vint plus tard entre les royaumes du Nord et du sud d’Israël et la faille entre les 
tribus n’était pas guérie pendant l’exil. Seuls les descendants de ceux qui appartenaient 
au Royaume du sud de Juda ont répondu à l’appel de retourner à la terre promise.

Le roi Cyrus nomma Sheshbazzar (signifiant « Péché ou que Shamash protège le père 
») en tant que chef de l’entreprise. Quel indice le nom de Sheshbazzar nous donne-t-il sur 
son identité? Voici deux possibilités. Le nom Sheshbazzar, ainsi que la mention de lui en 
tant que dirigeant, apparait seulement au début du retour de la captivité babylonienne. En 
outre, le gouverneur du peuple est toujours appelé Zorobabel (signifiant « la semence de 
Babylone »). Ainsi, il est communément déduit que Sheshbazzar et Zorobabel sont une 
seule et même personne (les deux sont des noms babyloniens, mais le second pourrait 
être plus religieusement neutre et officiel). Ou il se peut que Sheshbazzar était gouver-
neur au début, mais est mort très tôt et a été remplacé par Zorobabel.

Zorobabel a amené le premier groupe de rapatriés à Jérusalem et a commencé la 
construction du temple. Cependant, beaucoup d’opposition se sont soulevées, et Pendant 
plusieurs années, le travail a commencé et a cessé un certain nombre de fois. À la fin, 
Dieu envoya les prophètes Aggée et Zacharie, en 520/519 av. JC, pour encourager le 
peuple à achever le travail du temple. Par conséquent, il a fallu 20 ans après l’arrivée des 
rapatriés pour terminer et consacrer le temple (515 av. JC).
 
Deuxième retour (457 av. JC):

Esdras 8 énumère les exilés qui sont revenus avec Esdras. Outre les prêtres et les 
familles royales, 12 chefs de famille juifs sont cités. Le retour des exilés rappelle au 
lecteur le puissant exode d’Égypte. Tout comme les 12 tribus ont voyagé de l’Égypte à 
la terre promise, maintenant, une fois de plus, 12 familles ont voyagé en Israël.

Le deuxième retour est rendu possible par le roi Artaxerxes, qui envoie une lettre avec 
Esdras, ouvrant la porte aux Juifs. Une fois de plus, il est souligné que tous ceux qui se 
sont engagés à aller à Jérusalem peuvent le faire. Artaxerxes reconnait le Dieu d’Israël 
qui, pour lui, est un « dieu » local. Fait intéressant, le roi reconnait l’intelligence d’Esdras 
et mentionne spécifiquement sa « sagesse donnée par Dieu », alors qu’il lui commande 
d’être le chef de l’expédition. Le travail d’Esdras était d’enseigner à son peuple les lois de 
Dieu et d’établir la culture religieuse de son peuple. Le roi perçoit aussi son propre rôle 
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dans ce travail. Il comprend qu’il facilite la restauration de la religion des Juifs, ainsi 
que leur identité, en envoyant un groupe d’expatriés avec Esdras.

Par son décret, qui ordonne la restauration de Jérusalem et pas seulement du 
temple, le roi Artaxerxes accomplit la prophétie de 70 semaines dans Daniel 9:25. 
L’an 457 av. JC est le point de départ des 70 semaines qui sont « coupées » de la 
prophétie de 2 300 jours/années, ce qui fait que les deux périodes commencent la 
même année. La prophétie des 70 semaines se termine en l’an 34, ce qui aboutit à 
la lapidation d’Étienne, coïncidant avec l’annonce de l’Évangile aux païens après la 
crucifixion de Jésus en l’an 31 (au milieu de la semaine mentionnée dans Daniel 
9:27). La période de 2 300 ans se termine alors en 1844, ce qui en fait la période 
prophétique la plus longue. Sa fermeture marque le début du jugement antérieur à 
l’avènement dans le ciel (le jour antitypique des expiations). Par conséquent, le temps 
du retour d’Esdras sur la terre d’Israël joue un rôle crucial dans la prophétie. (Pour 

plus d’étude sur ce sujet, voir leçon 3.) 

 Partie III: Application de la vie  

Esdras 1:1 déclare que « l’Éternel réveilla l’esprit de Cyrus afin qu’il donne 
l’ordre de permettre aux Juifs de retourner au pays d’Israël ». Cyrus répond 
à l’inspiration de l’Esprit de Dieu, qui a touché le roi de publier un décret 
permettant aux Juifs de reconstruire le temple à Jérusalem. Incroyablement, 
un roi païen répond à l’inspiration de Dieu! Cyrus, en un sens, se réveilla à 
l’appel de Dieu.

Quand Dieu vient dans nos vies, nous sommes réveillés à Son inspiration. 
Une telle motivation positive vient d’une appréciation des œuvres puissantes 
et gracieuses de Dieu dans l’histoire et dans notre vie. Cette appréciation 
pour Dieu nous permet d’admirer et de Le suivre et de persévérer dans notre 
marche avec Lui et dans le travail qu’Il nous donne à faire. Notre meilleure 
performance vient d’une réalisation de qui Dieu est et de ce qu’Il a fait, de 
savoir comment Il intervient avec amour en faveur de Son peuple et comment 
Il les incite à l’action.

Discutez des questions suivantes avec votre classe après avoir partagé le 
sens de « réveiller » (Esdras 1:1) du passage ci-dessus:

 ______________________________________________________ _______

Qu’est-ce qui vous motive à suivre la direction de Dieu? Comment avez-
vous senti que Dieu vous réveillait pour faire quelque chose pour Lui dans 
votre vie?

 ______________________________________________________ _______
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