
2 Chroniques 20:7–9 – Promesse de prier dans le temple
Nous savons bien que Dieu écoute nos prières, où que nous soyons,
mais dans 2 Chroniques 20:7–9, Josaphat a demandé l’accom-
plissement des promesses spéciales de la prière de consécration
du temple de Salomon (voir 1Rois 8:37–40, 44–45).

Etude des Ecritures

Comment recevoir l’aide du Seigneur

Faites la liste de ce que Josaphat et son peuple ont fait pour 
recevoir l’aide du Seigneur lorsqu’ils ont rencontré une grande
épreuve.

Donnez un exemple

Ecrivez comment vous, ou une autre personne dont vous avez
entendu parler, peut-être dans les Ecritures, avez appliqué
le conseil de 2 Chroniques 20:20, et comment vous avez appris
qu’il était vrai.

Etude des Ecritures

Quel est le problème?

1. Pourquoi le roi Ozias a-t-il eu la lèpre?

2. Que nous enseigne la punition que le Seigneur a donnée à
Ozias sur ce qu’il pense des clés et de l’autorité de la prêtrise?

2 Chroniques 26:14–21

Ozias contracte la lèpre

Etude des Ecritures

Faites une liste

1. Ecrivez ce que le Seigneur a dit aux groupes suivants ou à
leur sujet dans 2 Chroniques 29:1–11: les Lévites, «nos pères»
et «mes fils».

2. Comment pouvons-nous suivre le conseil d’Ezéchias
de 2 Chroniques 29:9–11, afin d’être un peuple prospère
devant le Seigneur? (voir aussi D&A 97:10–21).

Etude des Ecritures

Comparez deux livres d’Ecritures

2 Chroniques 36:11–16 parle de la période où Léhi était à Jérusa-
lem. En quoi les versets 11–16 sont-ils semblables à 1Néphi 1?

2 Chroniques 36:11–16

Corruption à Jérusalem

2 Chroniques 29:1–11

«Cessez d’être négligents»

D’environ 605 à 586 av. J.-C.,
les Babyloniens ont conquis
la nation juive et ils ont
emmené les Juifs en capti-
vité à Babylone. Pendant
cette captivité (voir Psaumes
137:1–4), les Juifs ont violé
leurs alliances avec Dieu et
il semble qu’ils aient perdu
les bénédictions qui leur
avaient été promises par
l’alliance abrahamique.

Un nouvel espoir
Environ cinquante ans après l’invasion babylonienne, les Mèdes et
les Perses se sont unis pour vaincre les Babyloniens et ils ont créé
un empire en Asie et au Moyen Orient. Cet empire des Mèdes et
des Perses était dirigé par un roi nommé Cyrus, qui a établi des lois
qui étaient bonnes pour ses sujets, y compris pour les Juifs de
Babylone. Peu de temps après avoir conquis Babylone en 539 av. J.-C.,
Cyrus a annoncé aux Juifs de Babylone qu’ils pouvaient retourner
à Jérusalem et reconstruire le temple (voir 2 Chroniques 36:22–23;
Esdras 1). Cette annonce a enthousiasmé les Juifs qui se trouvaient
en captivité. L’auteur des Psaumes a écrit : «Si je t’oublie, Jérusalem,
que ma droite m’oublie !» (Psaumes 137:5; voir aussi 137:6). Un nouvel
espoir était né dans le cœur des Juifs.
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Il y a eu trois grands retours à Jérusalem: l’un vers 538 av. J.-C., sous
le commandement de Zorobabel, un autre vers 465–425 av. J.-C.,
sous le commandement d’Esdras, et un troisième en 444 av. J.-C.,
sous le commandement de Néhémie.

Préparation à l’étude d’Esdras
Esdras était prêtre et descendant d’Aaron, frère de Moïse. On
l’appelait aussi le scribe, c’est à dire une personne qui étudiait,
écrivait et enseignait beaucoup en s’appuyant sur les Ecritures.
Esdras a ramené le deuxième grand groupe de Juifs à Jérusalem
vers 465–425 av. J.-C.

Certains ont appelé Esdras le «père» du judaïsme moderne parce
qu’il mettait l’accent sur l’importance de l’étude de la loi (les
Ecritures). Il a mené les Juifs à une époque où ils commençaient à
vouloir davantage devenir une Eglise qu’une nation. Apparem-
ment, soit Esdras a écrit une partie du livre d’Esdras, soit l’auteur
a cité directement des parties des annales d’Esdras parce que,
dans les quatre derniers chapitres, Esdras parle à la première per-
sonne (« J’ai dit », « Je les ai envoyés», etc.).

Après avoir répété que Cyrus a permis aux Juifs de retourner à
Jérusalem (raconté pour la première fois dans 2 Chroniques 36),
Esdras raconte l’histoire d’un groupe, mené par Zorobabel,
qui est rentré et qui a cherché à rebâtir le temple et à rétablir le
mode de vie des Juifs. Ce groupe a perdu courage, mais, par
la suite, les prophètes Haggai et Zacharie l’ont encouragé à termi-
ner le temple. Le temple est l’un de deux grands thèmes traités
dans Esdras. L’autre est l’importance de la loi, c’est-à-dire des
annales sacrées que nous appelons les Ecritures. Esdras a essayé
d’aider les Juifs à devenir complètement justes en leur enseignant
la loi. Pour plus de renseignements sur Esdras, référez-vous à
«Esdras», dans le Guide des Ecritures.

Le retour d’exil

Carkemisch
Arpad Alep

Haran
Ninive
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Babylone
Nippour

Susi
Damas

Jérusalem

Esdras a emprunté un chemin dangereux sans escorte militaire
Le retour sous Esdras et Néhémie (457–428 av. J.-C.)
Le retour des exilés à l’époque de Scheschbatsar et de Zorobabel (537–515 av. J.-C.)
Les exilés de Juda se sont concentrés aux environs de Nippour

Esdras 1 explique que Cyrus ne s’est pas contenté d’encourager
les Juifs à retourner à Jérusalem, mais qu’il a aussi promis
de rendre tout ce que Nebucadnetsar avait volé au temple et mis
dans les temples de Babylone. Esdras a encouragé d’autres
habitants du royaume qui possédaient des objets du temple à les
rendre pour que les Juifs puissent les remettre dans le temple
rebâti. Cyrus sentait que Dieu l’inspirait à promulguer ce
décret. Ce décret était l’accomplissement des prophéties faites
par Esaïe et Jérémie (voir Esaïe 44:28– 45:1).

Esdras 1

Cyrus accomplit 
la prophétie

Ligne chronologique pour Esdras

580
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586 av. J.-C. Chute de Jérusalem. La majorité des Juifs sont emmenés captifs à Babylone

539 av. J.-C. Cyrus, les Mèdes et les Perses renversent Babylone

538 av. J.-C. Cyrus décrète que les Juifs peuvent retourner à Jérusalem et construire le temple

537 av. J.-C. Retour du premier groupe de Juifs à Jérusalem

536 av. J.-C. Commencement de la reconstruction du temple 

530 av. J.-C. Arrêt de la construction du temple

522 av. J.-C. Darius devient roi de Perse 

520 av. J.-C. Haggai et Zacharie prophétisent; reprise de la construction du temple 

516 av. J.-C. Achèvement et consécration du temple

486 av. J.-C. Xerxès devient roi de Perse

465 av. J.-C. Artaxerxès devient roi de Perse

458 av. J.-C. Esdras va à Jérusalem

445 av. J.-C. Néhémie va à Jérusalem. Achèvement des murs

Note: Les dates sont approximatives
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Esdras 2 donne le nombre de personnes qui sont retournées à
Jérusalem sous la direction d’un homme nommé Zorobabel,
qui descendait des rois de Juda et qui est devenu gouverneur du
pays après le retour des Juifs. Ces personnes étaient regroupées
en fonction de leur ville d’origine en Israël et en fonction de
la famille qu’elles avaient dans cette ville. Esdras 2 note aussi
qu’on a demandé aux prêtres qui étaient rentrés de faire
leurs recherches généalogiques afin de prouver qu’ils étaient
Lévites et qu’ils pouvaient officier dans la prêtrise.

Dans Esdras 3, nous lisons que les Juifs, sous la direction de
Zorobabel et de Joshua (le chef des prêtres), ont commencé
à reconstruire le temple, après leur retour. Ils ont commencé par
l’autel afin de pouvoir accomplir les sacrifices requis par la loi
de Moïse. Puis, ils ont commencé à bâtir les fondations.
Après les avoir terminées, ils ont fait une fête. Ceux qui se
souvenaient du temple de Salomon ont pleuré en voyant
ce temple parce qu’ils se sont rendu compte qu’il ne serait
jamais aussi beau que celui dont ils se souvenaient.

Brigham Young a dit: «Nous avons terminé un temple à
Kirtland et à Nauvoo; les cloches de l’enfer n’ont-elles pas sonné
pendant tout le temps que nous les construisions? Si, toutes
les semaines et tous les jours» (Journal of discourses, 8:356).
Esdras 4 montre la vérité de cette déclaration. Un groupe
de personnes appelées Samaritains voulaient aider les Juifs à
rebâtir le temple. Les Juifs ont refusé leur aide, ce qui les a
mis en colère. A partir de ce moment, les Samaritains ont tout
fait pour arrêter la construction du temple.

Esdras 5–6 raconte que les Juifs ont obtenu la permission de
continuer la construction du temple de Jérusalem après le
blocage réussi du projet par les Samaritains. Les prophètes
Haggai et Zacharie ont incité les gens à continuer le travail

Les Samaritains étaient descendants de colonisateurs
Assyriens et d’Israélites. Les Juifs considéraient que les
Samaritains étaient impurs à cause des mariages mixtes.

Esdras 3–6

Construction du temple

Esdras 2

Qui est rentré?

de construction, alors qu’on leur avait demandé d’arrêter
(voir Esdras 5:1–2). Ceux qui n’étaient pas juifs se demandaient
si les Juifs avaient le droit de construire, et lorsque les Juifs
ont cité le décret du roi Cyrus comme permission de construire,
les non Juifs ont écrits au roi Darius pour lui demander si
le décret de Cyrus était exact. Esdras 6 explique qu’on a trouvé
ce décret et que Darius a autorisé les Juifs à poursuivre les
travaux.

A la fin de Esdras 6, nous lisons que le temple a été terminé et
consacré. La consécration du temple apporta de la joie au
peuple parce qu’il y puisa la force de poursuivre l’œuvre de la
maison de Dieu (voir v. 2). Notez que les événements heureux
de ces deux chapitres ont été le résultat de la volonté du peuple
d’obéir aux conseils des prophètes Haggai et Zacharie.

Esdras 7 présente Esdras le prêtre, qui était également scribe,
ou instructeur. La liste de noms figurant dans les cinq premiers
versets du chapitre 7 nous montre que Esdras était un
descendant direct d’Aaron, frère de Moïse. Ce chapitre nous
apprend aussi que Artaxerxés a permis à Esdras de conduire
un groupe de Juifs de Babylone à Jérusalem. De plus, il lui
a donné de l’argent pour le temple et lui a permis de prendre des
trésors du temple de Babylone pour les remettre dans le temple
de Jérusalem. Nous apprenons aussi que Esdras a reçu le
pouvoir de nommer des juges parmi le peuple pour assurer le
gouvernement local des Juifs.

Etude des Ecritures

Source de la force d’Esdras

1. D’après Esdras 7:10, quelles sont les trois choses qu’a faites
Esdras? (« La loi du Seigneur » fait référence aux Ecritures).

2. Expliquez au moins deux des bénédictions qu’Esdras a reçues
parce qu’il a fait ces choses?

3. Comment pouvez-vous faire ces trois choses?

Esdras 7

Esdras – Instructeur de la loi

La mer

L’autel
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La première partie d’Esdras 8 contient la liste des groupes qui
sont allés de Babylone à Jérusalem avec Esdras, ainsi que le
nombre de personnes de chaque groupe. Le chapitre 8 raconte
ensuite le voyage des Juifs jusqu’à Jérusalem, leurs jeûnes
et leurs prières pour être protégés en chemin, et comment le
Seigneur a entendu et exaucé leurs prières.

L’une des raisons principales pour lesquelles Israël et Juda ont
été dispersés et emmenés en captivité était qu’ils adoraient
des idoles. Esdras et d’autres dirigeants juifs ont essayé d’empê-
cher le peuple de refaire les mêmes erreurs pendant le retour
en terre promise. Cependant, comme vous le lirez dans Esdras
9–10, de nombreux Juifs s’étaient mariés hors de l’alliance,
augmentant la tentation d’adorer les dieux de leurs femmes.
Pendant que vous lirez ces deux chapitres, pensez à ce que vous
pouvez faire pour appliquer ce que ces écrits enseignent sur le
mariage dans l’alliance.

Esdras 9–10

Mariages avec des femmes 
non-israélites

Esdras 8

Le voyage jusqu’à Jérusalem

Compréhension des Ecritures

Esdras 9

Esdras 10

Esdras 10:9 – «Tremblant à cause de la circonstance
et par suite de la pluie»
L’incident décrit dans Esdras 10:9 s’est produit lors de la période
la plus froide et la plus pluvieuse de l’année. Le peuple tremblait de
froid et parce qu’il sentait que le Seigneur était mécontent de ses
péchés.

Etude des Ecritures

Interview d’Esdras 

Imaginez que vous êtes reporter à l’époque des événements
d’Esdras 9. Choisissez trois questions que vous poseriez à
Esdras et écrivez ce que vous pensez qu’il répondrait d’après
ce que vous lisez dans Esdras 9.

Trouvez les principes du repentir

1. Le peuple a écouté Esdras et un grand nombre de gens se sont
efforcés d’être plus justes. Ecrivez dans votre carnet trois
principes du vrai repentir que vous trouvez dans Esdras 10,
puis soulignez-les dans vos Ecritures.

2. Expliquez pourquoi ces principes sont importants dans le
processus du repentir.

Race sainte (v. 2) – Le peuple de
l’alliance

Abominations (vv. 1, 11, 14) –
Ce qui est mal aux yeux de Dieu

Le livre de Néhémie raconte la suite de l’histoire commencée dans
Esdras. Dans les premières Ecritures juives, Esdras et Néhémie
étaient rassemblés en un seul livre. Pour obtenir des informations
utiles sur Néhémie et sur le livre de Néhémie, référez-vous à l’in-
troduction du livre d’Esdras dans ce guide d’étude et à «Néhémie»
dans le Guide des Ecritures.

Préparation à l’étude de Néhémie
Pendant votre lecture, pensez au symbolisme des murs de Jérusalem
à la construction desquels Néhémie a tant travaillé. Pourquoi 
était-il si important de les construire? En quoi ces murs étaient-ils
semblables aux Juifs?
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