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INTRODUCTION 

 

Nous étudierons deux autres aspects du livre d’Esdras : les leçons 

spirituelles et un sommaire du contenu des 10 chapitres.  

 

 

I)  LES LEÇONS SPIRITUELLES DU LIVRE D’ESDRAS  

 

A) Les vraies priorités 

 

L'ordre des priorités des travaux entrepris par les Juifs revenus de l’exil 

mérite d'être souligné. Ils ne commencèrent pas par relever les murs de la 

ville. Avant même de songer à construire leurs propres maisons, ils 

pensèrent au temple, la maison de Dieu. De plus, ils ne s'attaquèrent ni aux 

fondations, ni aux murs de l'édifice en premier. Leur priorité était la 

construction de l'autel (3: 2). Ils illustrent ainsi une vérité permanente : 

l'œuvre expiatoire doit tout précéder et se trouver au centre de toutes nos 

autres préoccupations, aussi bien dans l'église, que dans la famille et la 

société. « Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié » (1 Corinthiens 2 : 2) doit  
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être le souci au centre de nos projets, le principe directeur dans tous les 

aspects de la vie. 

 

B) La véritable repentance 

 

Quand le Saint-Esprit illumine la Parole de Dieu, on peut s'attendre à des 

résultats prodigieux, dont l'un est une repentance sincère. C'est ainsi 

qu’Israël réagit à l'enseignement de l'Écriture. En effet, « il s'était rassemblé 

près de lui [Esdras] une foule très nombreuse de gens d’Israël, hommes, 

femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes » (10: 1). II 

existe cependant une « tristesse du monde » et une « tristesse selon Dieu » (2 

Corinthiens 7 : 10). La première résulte de la peine produite par le remords 

ou le regret devant les conséquences du mal commis. Elle ne conduit pas à la 

repentance ni au salut. La seconde amène le pécheur à confesser son péché 

devant Dieu et à implorer son pardon et sa miséricorde. 

 

La « tristesse selon Dieu qui produit une repentance dont on ne se repent 

jamais » possède une autre caractéristique : l'individu se détourne  

de son péché ou supplie Dieu de lui accorder la grâce et la force de s'en 

détourner (Ésaïe 55: 7; Hébreux 4: 16; Galates5:16). L'amour de Christ 

incite les chrétiens à produire « du fruit digne de la repentance » (2 

Corinthien 5: 14,15; Matthieu 3: 8) et « à marcher d'une manière digne de la 

vocation qui [leur] a été adressée » (Éphésiens 4: 1), et il les rend capables 

de le faire. 

 

 

C) La séparation 

 

Ce thème parcourt tout le livre d'Esdras. C'est d'abord La séparation d'avec 

Babylone (1: 1-3), puis celle d'avec le monde qui propose son aide pour la 

construction de la maison de Dieu (4: 1-3). Vient ensuite la séparation d'avec 

l'idée de dépendre de la protection humaine (8 : 21-23), et enfin celle d'avec 

les unions illégitimes (10: 11,12). 

 

En s'appuyant sur les prophéties d'Esaïe 52: 11 et de 2 Samuel 7: 14, l'apôtre 

Paul plaide pour une séparation spirituelle quand il exhorte les chrétiens à ne 

pas se mettre « avec les infidèles sous joug étranger » (2 Corinthiens 6: 14): 
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« Sortez du milieu d'eux, 

Et séparez-vous, dit le Seigneur; 

Ne touchez pas à ce qui est impur, 

Et je vous accueillerai. 

Je serai pour vous un père, 

Et vous serez pour moi des fils et des filles, 

Dit le Seigneur tout-puissant » (2 Corinthiens 6:17,18). 

 

Zorobabel et les chefs juifs refusèrent à juste titre l’aide des Samaritains 

pour la reconstruction du temple. Même s’ils prétendaient servir le vrai Dieu 

(4: 2), les Samaritains rendaient en réalité un culte corrompu à l'Éternel. Ils 

suivaient les pratiques des premiers immigrants en Samarie qui « craignaient 

l'Éternel et... servaient en même temps leurs dieux d’après la coutume des 

nations d’où on les avait transportés» (2 Rois 17 : 33). Zorobabel savait que 

le culte rendu à Dieu s’était corrompu et dégradé.  

 

Il faut établir une distinction nette entre ceux qui adorent le vrai Dieu et ceux 

qui ne le font pas. Il ne convient pas de confondre les non-chrétiens avec 

d’authentiques membres de l’Église de Jésus-Christ, ni d’accepter leur 

collaboration dans l’intérêt de l’Église.  

 

 

D) La restauration  

 

Le livre d’Esdras en est un de la restauration. Cette restauration physique des 

Juifs trouvent son parallèle dans toute restauration chrétienne 

(collectivement et individuellement).  

 

Les chrétiens peuvent être pris au filet des pièges mondains de ce monde 

méchant, des pièges astucieux et séducteurs de Satan et des pièges de la 

chair (notre vieille nature).  

 

Nous devons apprendre deux principes fondamentaux dans ce processus de 

restauration : le privilège accroît la responsabilité et l’initiative de la 

restauration est dans les mains souveraines de Dieu. 

 

Esdras 1 : 5 (le réveil est une grâce de Dieu) 
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5 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. 

 

Examinons les 6 étapes de la restauration juive en parallèle avec la 

restauration spirituelle du chrétien :  

 

Romains 15 : 4 
4  Or, tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction, afin que, par la 

patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l’espérance. 

 

1 Corinthiens 10 : 11 
11  Ces choses leur sont arrivées pour servir d’exemples, et elles ont été écrites pour 

notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 

 

 

LES JUIFS 

 

 

LES CHRÉTIENS 

 

1ère étape 

. Le retour dans leur terre (Esdras 1 : 3 

 

 

2è étape 
. L’autel reconstruit (Esdras 3 : 1-6) 

 

 

 

3è étape  
. Rebâtir  le temple sur l’ancien site 

(Esdras 1 : 2)  

 

 

4è étape 
. Les adversaires rencontrés (Esdras 4 : 1) 

Toutes les œuvres vraiment divines 

rencontreront de l’opposition.  

 

Les formes :  

 

1. Esdras 4 : 2 (le compromis) 

« Nous bâtirons avec vous » 

 
. Le retour dans la place de la bénédiction 

(l’assemblée et l’Évangile). C’est le retour 

à la bonne base (1 Jean 1 : 9)  

 

 

. La consécration à Dieu (Romains 12 : 1). 

Il faut lui céder complétement nos vies et 

cela ramène la communion avec Dieu. 

 

 

Il faut se remettre au service et au 

témoignage (Ésaïe 56 : 7 et Ésaïe 8 : 20) 

 

 

 

 

Il faut absolument refuser tous les 

compromis. Il faut s’attendre à ce que 

notre foi soit testée et opposée mais nous 

sommes certains de vaincre si nous 

utilisons les moyens fournis par Dieu.  

 

 

 



Réponses : Esdras 4 : 3 

« Ce n’est pas à vous et à nous de bâtir la 

maison de notre Dieu ; nous la bâtirons 

nous seuls à l’Éternel, » 

 

 

2. Esdras 4 : 4 (faire peur, 

décourager, intimider) 

« Alors les gens du pays 

découragèrent le peuple de Juda ; 

ils l’intimidèrent pour l’empêcher 

de bâtir, » 

 

 

3. Esdras 4 : 5 (opposition organisée 

et systématique à prix d’argent) 

« et ils gagnèrent à prix d’argent 

des conseillers pour faire échouer 

son entreprise. » 

 

 

5è étape 
. Des prophètes seront levés (« raised 

up ») Aggée, Zacharie et Malachie furent 

appelés par Dieu pour encourager, pour 

stimuler et faire comprendre que Dieu 

protège et est présent avec eux.  

 

 

6è étape 
. L’œuvre est complétée (Esdras 6 : 15-16, 

22)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Les Saintes Écritures jouent un rôle vital 

et sont le secret dans la persévérance et la 

victoire finale. C’est un besoin essentiel 

pour le chrétien de se nourrir richement de 

la Parole de Dieu.  

 

 

 

. La foi obtient finalement la victoire (le 

salut et la fraternité). 

 

 
 

E) Un modèle à suivre  

 

La deuxième partie du livre nous parlent d’Esdras et de sa mission (les 

chapitres 7 à 10). C’est un modèle de service et de leadership.  

 

. La préparation d’Esdras pour la tâche (chapitre 7)  

 

Esdras 7 : 10 
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10  Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de 

l’Éternel, et à enseigner au milieu d’Israël les lois et les ordonnances. 

 

 

. La poursuite de la tâche par Esdras (chapitre 8)  

 

Esdras développa sa dépendance envers Dieu.  

 

Esdras 8 : 21-23 
21 Là, près du fleuve d’Ahava, je publiai un jeûne d’humiliation devant notre Dieu, afin 

d’implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants, et pour tout ce qui 

nous appartenait. 

22  J’aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger 

contre l’ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi : La main de notre Dieu est 

pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous 

ceux qui l’abandonnent. 

23  C’est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. Et il 

nous exauça. 

 

 

. La consternation d’Esdras envers le compromis (chapitre 9)  

 

Esdras 9 : 2-6 
2  Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec 

les peuples de ces pays ; et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce 

péché. 

3  Lorsque j’entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je m’arrachai les 

cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m’assis désolé. 

4  Auprès de moi s’assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu 

d’Israël, à cause du péché des fils de la captivité ; et moi, je restai assis et désolé, 

jusqu’à l’offrande du soir. 

5 Puis, au moment de l’offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation, avec 

mes vêtements et mon manteau déchirés, je tombai à genoux, j’étendis les mains vers 

l’Éternel, mon Dieu, 

6  et je dis : Mon Dieu, je suis dans la confusion, et j’ai honte, ô mon Dieu, de lever ma 

face vers toi ; car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont 

atteint jusqu’aux cieux. 

 

 

. La restauration de la séparation par Esdras (chapitre 10)  
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La véritable action nécessaire est entreprise : celle de corriger le mal et se 

repentir.  

 

Esdras 10 : 6-12 
6  Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu, et il alla dans la chambre de 

Jochanan, fils d’Eliaschib ; quand il y fut entré, il ne mangea point de pain et il ne but 

point d’eau, parce qu’il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. 

 

7  On publia dans Juda et à Jérusalem que tous les fils de la captivité eussent à se réunir 

à Jérusalem, 

8  et que, d’après l’avis des chefs et des anciens, quiconque ne s’y serait pas rendu dans 

trois jours aurait tous ses biens confisqués et serait lui-même exclu de l’assemblée des 

fils de la captivité. 

9  Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les trois 

jours. C’était le vingtième jour du neuvième mois. Tout le peuple se tenait sur la place de 

la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie. 

10  Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit : Vous avez péché en vous alliant à des 

femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. 

11  Confessez maintenant votre faute à l’Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa 

volonté ! Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. 

12  Toute l’assemblée répondit d’une voix haute : A nous de faire comme tu l’as dit ! 

 

 

F) La grâce souveraine de Dieu et sa fidélité  

 

Jérémie 25 : 11-12 
11  Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de 

Babylone pendant soixante-dix ans. 

12  Mais lorsque ces soixante-dix ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et 

cette nation, dit l’Éternel, à cause de leurs iniquités ; je punirai le pays des Chaldéens, et 

j’en ferai des ruines éternelles. 

 

 

Jérémie 29 : 10-14 
10  Mais voici ce que dit l’Éternel : Dès que soixante-dix ans seront écoulés pour 

Babylone, je me souviendrai de vous, et j’accomplirai à votre égard ma bonne parole, en 

vous ramenant dans ce lieu. 

11  Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel, projets de paix et 

non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance. 

12  Vous m’invoquerez, et vous partirez ; vous me prierez, et je vous exaucerai. 

13  Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. 

14  Je me laisserai trouver par vous, dit l’Éternel, et je ramènerai vos captifs ; je vous 

rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l’Éternel, 

et je vous ramènerai dans le lieu d’où je vous ai fait aller en captivité. 
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Jérémie 18 : 1-6 
1 La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l’Eternel, en ces mots: 

2  Lève-toi, et descends dans la maison du potier ; Là, je te ferai entendre mes paroles. 

3  Je descendis dans la maison du potier, Et voici, il travaillait sur un tour. 

4  Le vase qu’il faisait ne réussit pas, Comme il arrive à l’argile dans la main du potier ; 

Il en refit un autre vase, Tel qu’il trouva bon de le faire. 

5  Et la parole de l’Éternel me fut adressée, en ces mots: 

6  Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d’Israël ? Dit l’Éternel. 

Voici, comme l’argile est dans la main du potier, Ainsi vous êtes dans ma main, maison 

d’Israël ! 

7  Soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, D’arracher, d’abattre et de 

détruire ; 
 

 

 

II)  UN SOMMAIRE DU CONTENU DU LIVRE D’ESDRAS  

 

Le thème qui parcourt tout le livre est la place et la puissance de la Parole de 

Dieu dans la vie religieuse, sociale et civile du peuple de Dieu. L'expression 

clé est « Parole de Dieu » sous différentes formes. L'Écriture est intitulée 

« la parole de l’Éternel » (1: 1), « la loi de Moïse, homme de Dieu » (3: 2), 

« l'ordre du Dieu d'Israël » (6: 14), « le livre de Moïse » (6: 18), « la loi de 

ton Dieu »,  laquelle est entre tes mains » (7: 14), « les paroles du Dieu 

d'Israël » (9: 4) et « les commandements de notre Dieu » (10: 3). 

 

Le livre d'Esdras se divise en deux parties distinctes: les six premiers 

chapitres traitent du retour du premier groupe sous Zorobabel; les quatre 

derniers sont consacrés au retour du deuxième groupe mené par Esdras, 

quatre-vingts ans plus tard. 

 

 

A)  Retour au pays du premier contingent d’exilés sous la conduite de 

Zorobabel (1 : 1 à 6 : 22) 

 

Le roi Cyrus de Perse conquiert Babylone en 539 avant notre ère. C’est 

l'accomplissement de la prophétie d'Esaïe: 

 
Ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur...  

Je dis de Cyrus: il est mon berger, 

Et il accomplira toute ma volonté; 

II dira de Jérusalem: Qu'elle soit rebâtie!  



-9- 
 

Et du temple: Qu'il soit fondé! 

Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus,  

Qu'il tient par la main, 

Pour terrasser les nations devant lui, 

Et pour relâcher la ceinture des rois, 

Pour lui ouvrir les portes, 

Afin qu'elles ne soient plus fermées; 

Je marcherai devant toi, 

J'aplanirai les chemins montueux, 

Je romprai les portes d'airain, 

Et je briserai les verrous de fer. 

Je te donnerai des trésors cachés, 

Des richesses enfouies, 

Afin que tu saches 

Que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, 

Le Dieu d'Israël. 

Pour l'amour de mon serviteur Jacob, 

Et d'Israël, mon élu, 

Je t'ai appelé par ton nom, 

Je t'ai parlé avec bienveillance, avant que tu me connaisses.  

Je suis l'Éternel, et il n’y en a point d'autre, 

A part moi il n'y a point de Dieu; 

Je t'ai ceint, avant que tu me connaisses » (Esaïe 44: 24,28; 45: 1-5). 

 

Le prophète Daniel, qui fut exilé à Babylone dans son adolescence (et ne 

revint jamais en Israël) « prospéra... sous le règne de Cyrus, le Perse » 

(Daniel 6: 28; cf. 10: 1). Il exerça vraisemblablement une influence sur le roi 

et sur le décret publié la première année de son règne à Babylone Cet édit 

encouragea les Israélites à rentrer dans leur pays d'origine et à rebâtir le 

temple de Jérusalem (1: 14). Les habitants de Babylone firent des dons en 

vue de cette construction (1: 6). Cyrus restitua les trésors dont le temple 

avait été dépouillé (1: 7). Près de 50000 Juifs (49 897 pour être précis) 

décidèrent de rentrer en Israël (2: 64,65). Beaucoup d'autres préférèrent 

rester à Babylone. Ceux-1à ne voulurent pas quitter le confort et la sécurité 

de leurs maisons, ni renoncer à leur positions élevées, ni affronter les aléas 

d'un si long voyage. D'après les couvertes archéologiques, certains des Juifs 

qui restèrent réussirent fort bien dans les affaires. 

 

 

Une fois arrivés au pays, les Hébreux ne s'attellent pas d'abord à 
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relever les murailles de la ville; ils pensent avant tout au temple, la maison 

de Dieu. Et ils ne s'attaquent pas en premier lieu à la pose des fondations et 

aux murs du temple proprement dit. Ils commencent par bâtir l'autel (3: 2). 

La première fête qu'ils célèbrent ensemble est fort appropriée: c'est la fête  

des tabernacles. Elle était riche de sens pour eux car elle avait été instituée 

des siècles plus tôt pour rappeler aux Israélites le long voyage qui les avait 

conduits d'Égypte au pays promis à travers le désert (Lévitique 23: 34-43). 

Ces exilés revenus de Babylone avaient parcouru plus de mille kilomètres à 

travers un autre désert inhospitalier. Eux aussi tiennent à exprimer leur 

gratitude à l'Éternel.  

 

Quelque temps après, les Samaritains (des gens déplacés de différentes 

parties de l'empire assyrien pour repeupler le pays de Canaan, après la 

déportation du royaume du nord, 2 Rois 17: 24) proposent Juifs de les aider 

à reconstruire le temple. Ils pratiquaient une forme corrompue du culte à 

rendre au seul vrai Dieu. Leurs propos éclairent la difficulté. Ils déclarent: 

« Nous bâtirons avec vous; car comme vous, nous invoquons votre Dieu, et 

nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Haddon, roi d'Assyrie, 

qui nous a fait monter ici » (Esdras 4: 2). 

 

Entendre dire que les Samaritains avaient continué d'offrir des sacrifices à 

Dieu n'avait pas de quoi réjouir un Juif pieux. En effet, les sacrifices qui 

n'étaient pas offerts à Jérusalem étaient assimilés à des sacrifices 

offerts aux idoles! (Lévitique 17: 1-9) Les Juifs refusent donc 

catégoriquement leur aide. Zorobabel et les conducteurs du peuple se 

retranchent derrière le décret de Cyrus qui stipule que seuls les Juifs doivent 

reconstruire le temple. Les chefs sont donc tout à fait dans leur droit en 

rejetant la proposition des colons introduits par Esar-Haddon. Ces gens ne 

sont ni membres du peuple élu, ni Israélites, ni des adorateurs authentiques 

du vrai Dieu. Ce sont des non-Juifs; d'ailleurs ils se décrivent eux-mêmes 

comme des personnes que Haddon a fait monter dans le pays. 

 

Comme les Juifs refusent de les laisser participer à la reconstruction du 

temple, les Samaritains décident de leur mettre des bâtons dans les roues. Ils 

font tout leur possible pour décourager et intimider les Israélites. Cette 

opposition confirme la justesse de la décision prise par les chefs hébreux. Si 

les Samaritains avaient vraiment été sincères dans leur désir d'aider à la 

reconstruction, ils ne seraient pas devenus ignobles et n'auraient pas tout fait 

pour freiner l'avancement des travaux.  Ils adoptent une stratégie efficace  
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pour rendre la vie dure aux Israélites : ils paient « des conseillers pour faire 

échouer » l'entreprise (4: 5). II écrivent aux rois perses successifs pour 

accuser tes Juifs d'insurrection. Cette opposition réussit à empêcher la  

construction. Après la pose des fondations, les travaux cessent pendant 

quatorze ans. 

 

L'historien indique que tes Samaritains firent obstacle à la construction, 

d'abord sous tes règnes de Cyrus et de Darius, et qu'ils s'opposèrent ensuite 

au relèvement des murs de la ville pendant soixante ans jusqu'aux règnes 

d'Assuérus (Xerxès) et d'Artaxerxés I (4: 6-23). 

 

Le chapitre 5 d'Esdras revient aux événements sous le règne de Darius le 

Grand, de Perse. C'est à ce moment-là que les prophètes Aggée et Zacharie 

encouragent les Juifs à reprendre et à  achever les travaux (5: 1,2). Le temple 

est enfin achevé et le culte pleinement rétabli. 

 

 

B) Retour au pays du deuxième contingent d’exilés sous la conduite 

d’Esdras (7 : 1 à 10 : 44)  

 

Si près de 50000 Juifs retournèrent en Israël sous la conduite de Zorobabel, 

ils ne sont que 2 000 environ à rentrer au pays sous la direction d'Esdras, 

quatre-vingts ans plus tard. Esdras est l'arrière-petit-fils de Hilkija, le 

souverain sacrificateur sous le règne du bon roi Josias (640 à 609 av. J.-C.), 

qui avait découvert la copie du « livre de la loi de l’Éternel donnée par 

Moïse » (2 Chroniques 34: 14). Bien qu'appartenant par naissance à la classe 

sacerdotale, Esdras ne pouvait exercer ses fonctions de sacrificateur étant 

donné sa captivité à Babylone. Il passa beaucoup de temps à étudier les 

Écritures: « Cet Esdras vint de Babylone : c'était un scribe versé dans la loi 

de Moïse, donnée par le Dieu d'Israël... Car Esdras avait appliqué son cœur à 

étudier et à mettre en pratique la loi de l’Éternel, et à enseigner au milieu 

d’Israël les lois et les ordonnances » (7: 6,10). 

 

 

Quand on lit 2 Chroniques, Esdras et Néhémie, on s'aperçoit que le peuple 

d'Israël avait peu de connaissances des Écritures que Dieu avait inspirées. 

C'est principalement par le ministère d’Esdras que la Parole de Dieu occupe 

pour la première fois sa juste position dans l’histoire d'Israël et de Juda. 
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Esdras étudie la Bible avec détermination et zèle. La loi de Dieu son cœur et 

imprègne toute sa vie avant qu'il ne l'enseigne aux autres. Cela lui permet de  

parler avec l'intensité d'une conviction authentique. La qualité et la 

cohérence de la vie de piété d'Esdras n’échappe pas à Artaxerxés, le roi 

perse, qui lui remet une lettre autorisant les Israélites qui le désirent à 

retourner à Jérusalem avec lui (7 : 12-13). La lettre stipule aussi qu'Esdras 

pourra puiser dans les trésors du roi tout ce qui sera nécessaire à la 

construction de la maison de Dieu (7 : 20). Bien que sous tutelle perse, 

Esdras est investi de l'autorité de nommer les magistrats et les juges qui 

gouverneront Israël. Il est également chargé d'enseigner la loi de Dieu au 

peuple (7: 25). 

 

 

2000 Juifs à peine se rassemblent au bord du fleuve d'Ahava. Là, après avoir 

prié et jeûné, ils recommandent leur expédition au Seigneur. Ils se 

souviennent sans doute de la délivrance remarquable a accordée aux Juifs 

par l'intermédiaire de la reine Esther. Cet événement est intervenu dans les 

quatre-vingts ans qui séparent le retour du premier contingent d'exilés juifs 

sous Zorobabel du second sous Esdras. Celui-ci a « honte » de demander une 

escorte armée au roi, car cette  démarche irait à l'encontre de sa foi en la 

capacité de Dieu de les délivrer. Esdras attribue tous ses succès, la bonté et 

la bienveillance du roi, les bonnes dispositions du peuple et la protection  

durant le voyage à la bonne main de son Dieu sur lui (8: 22). 

 

 

Arrivée à Jérusalem 

 

A son arrivée en Israël, Esdras trouve la situation pire qu'il ne l'avait 

imaginée. Depuis l'époque de Zorobabel, les Juifs s'étaient une fois de plus 

refroidis dans leur zèle pour le seul vrai Dieu. Certains de ceux qui étaient 

revenus quatre-vingts ans plus tôt avaient ouvertement méprisé la loi de 

Dieu qui interdisait les mariages avec les non-Israélites.  La réaction 

d'Esdras témoigne de la profondeur de sa sensibilité spirituelle : « Lorsque 

j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les 

cheveux de la tête et les poils de la barbe et je m'assis désolé. Auprès de moi 

s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël, à 

cause du péché des fils de la captivité ; et moi, je restai assis et désolé, 

jusqu'à l'offrande du soir. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levai  
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du sein de mon humiliation, avec mes vêtements et mon manteau déchirés, 

je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis :  

Mon Dieu, je suis dans la confusion, et j'ai honte, ô mon Dieu de lever ma 

face vers toi; car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos 

fautes ont atteint jusqu'aux cieux » (9: 3-6). 

 

 

Le réveil de la vraie religion 

 

« Et cependant l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous 

laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, 

afin d’éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre 

servitude »  (9: 8). 

 

Le réveil spirituel sous Esdras prend la forme d'un intérêt renouvelé de 

l'étude de La Bible et de l'obéissance à la volonté divine révélée (cf. 

Néhémie 8). La Parole de l'Éternel, lue et expliquée par Esdras le 

sacrificateur exerce un réel impact sur le peuple. Avant l'exil babylonien, 

Dieu avait dit par la bouche du prophète Esaïe: 

 
« Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve; 

Invoquez-le, tandis qu'il est près. 

Que le méchant abandonne sa voie, 

Et l’homme d'iniquité ses pensées; 

Qu’il retourne à 1'Eternel, qui aura pitié de lui, 

À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner »  (Esaïe 55: 6,7). 

 

En revenant à l’Éternel de tout leur cœur, les Israélites se détournent 

de leur style de vie marqué par la désobéissance. En épousant des femmes 

païennes, beaucoup d'Israélites avaient transgressé la loi de Moïse. Esdras 

convoque donc tous les habitants de Juda et donne aux hommes un délai de 

trois mois pour renvoyer toutes les femmes païennes. Pendant ces trois mois, 

Esdras et les magistrats désignés écoutent, examinent et résolvent les cas 

particuliers. Ils dénombrent 113 cas de mariages mixtes et prononcent la 

séparation radicale.  

 

 

APPLICATIONS  
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Le livre d’Esdras fournit aux chrétiens une véritable mine de sujets à méditer 

et de leçons spirituelles. Revoyons-les :  

 

. Les vraies priorités 

 

. La véritable repentance 

 

. La nécessité de la séparation 

 

. Le processus de restauration  

 

. L’amour et l’étude de la Parole de Dieu et ses conséquences 

 

. La haine du compromis 

 

. La grâce souveraine de Dieu et sa fidélité. 

 

 

QUE L’ÉTERNEL NOUS DONNE DE MÉDITER SÉRIEUSEMENT 

SA PAROLE ET D’Y TROUVER DES INSTRUCTIONS POUR 

NOTRE VIE! 

 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

 

A   M   E   N   ! 
 


