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RECONSTRUCTION DU TEMPLE  

PREAMBULE 

Lorsque, mercredi, le Seigneur m’a donné les quelques lignes que je vous ai lu, il m’a convaincu que je devais 

vous parler de quelque chose qui a chaviré mon cœur il y a peu. J’ai tergiversé avec Lui, car je n’avais pas le 

temps d’une grande préparation pour creuser une période de l’histoire biblique qui me semblait si riche. Mais 

j’ai baissé mes armes et mes prétextes, et je suis là devant vous avec 5 pains et 2 poissons. J’ai très envie de 

m’en excuser, mais sans doute est là le début de ce que Lui-même veut commencer à faire dans nos vies.  

INTRODUCTION  

La période dont il est question est le retour de l’exil. Mon plan biblique chronologique m’a permis de mieux 

comprendre en effet la chronologie de cette histoire. La déportation porte en effet sur plusieurs livres très 

dispersés dans notre ordre biblique usuel et la promesse du retour à Jérusalem, les plans de la reconstruction 

du temple  

• Fin de 2 rois  

• Habacuc 

• Jérémie 

• Lamentation de Jérémie 

• Ezéchiel,  

• Joel  

• Daniel 

• Esdras sur lequel nous allons un peu nous attarder 

• Aggée et Zacharie 

•  Puis Néhémie.  

Les 4 derniers étant contemporains les uns des autres.  

Pour faire très court sur le contexte, le peuple de Dieu sous ses rois respectifs et la non-repentance du peuple 

malgré les nombreux prophètes a lassé la patience de Dieu. Dieu envoie un fléau par l’invasion des chaldéens 

sur l’ensemble du territoire et la déportation des habitants. Les livres de Jérémie, Ezéchiel, Joel et Daniel 

décrivent cette période. Dieu avait parlé, et même s’il prévoyait un retour, il avait demandé au peuple par la 

bouche de Jérémie (ch 25, ch 27, 29) de ne pas se rebeller et de se fondre dans la population, d’y vivre et d’y 

prospérer. Cela dura jusqu’à la prise de Babylone par les Perses et même au-delà.  

UN RETOUR/ UNE MISSION  

Le livre d’Esdras, commence par l’Edit de Cyrus, roi des Perses qui autorise les déportés juifs à rentrer dans leur 

pays et à reconstruire le temple. IL leur permettait non seulement de rentrer chez eux mais aussi de récolter 

des dons nécessaires à la reconstruction du temple de l’Eternel, et de ramener les ustensiles du temple qui 

avait été emportés par Nabuchodonosor. Il déclare tenir cet édit de l’Eternel lui-même alors qu’il n’est pas de 

son peuple et qu’il est lui-même confus dans sa piété (mais cela est un autre sujet) 

Dieu a toujours pourvu lui-même aux lieux pour la rencontre : le jardin d’éden, la tente de la rencontre, le 

tabernacle, (temple de moïse,) le temple de Salomon, le deuxième temple, Jésus qui, par sa mort, déchire le 
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voile du temple. Des lieux mobiles, des lieux fixes, des lieux réservés à une élite et des lieux pour tous, des lieux 

pour des temps, et des lieux permanents.  

Dans notre récit de ce matin, Dieu ramène son peuple pour que le lieu de rencontre soit reconstruit. Cela me 

parle …  

DIEU DISPOSE FAVORABLEMENT NOS ENNEMIS  

J’y reviendrai plusieurs fois dans mon récit mais Dieu a disposé le cœur des ennemis de son peuple pour qu’il 

lui donne sa faveur. Autrement dit dans les Proverbes 

Proverbes 16 :17   

  Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, Il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. 

 Et en effet le préalable à ce retour, c’était le retour du peuple à la crainte de Dieu à sa parole qui commença 

pendant la déportation a être enseignée. Et au temps de Dieu,  

La première leçon que je tirerai de notre introduction est que lorsque nos cœurs retournent à Dieu, lorsque le 

centre de nos rassemblements est Dieu, lorsque nous revenons à la source, il agit favorablement et au-delà de 

toute espérance. Si on regarde du point de vue des politiques menées et seulement celles-ci on ne peut voir 

que manipulation. Du temps de Babylone, la stratégie était de mixer les populations, de placer les jeunes 

érudits dans les meilleures écoles et de les placer à des postes stratégiques afin d’éviter les révoltes et 

d’influencer un peuple qui s’était révélé fort lorsque dans la détresse leur Dieu les conduisait.  Pour Cyrus en 

revanche, avec une vision de gouvernement par district, il devait se dire que contenir les judéens sous la 

gouvernance d’e Zorobabel, dans une région dévastée où tout était à reconstruire allait occuper le peuple et 

que le retour à leur culte était un cadeau et cela en était un, mais dans toutes ces manigances politique, il n’y a 

toujours qu’un seul roi qui décide et c’est le roi des rois ! Amen ? toute manœuvre politique et humaine ne 

peut que dérouler le plan de Dieu, que ce soit dans l’épreuve ou la bénédiction. (Cf le temps de Jésus, le temps 

de la première église… et … aujourd’hui !  ) hier nous avons proclamé la prière de Actes 4  voir v 27  

Proverbes: 16.7 Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, Il dispose favorablement à son égard même 

ses ennemis. 

Et l’ennemi restitue !  

Regardons l’actualité de nos gouvernements avec le regard porté sur le plan rédempteur de Dieu. (Ce sujet est 

un nouveau tiroir à ouvrir)  

ACCEPTER DE MARCHER  

Le chapitre 1 d’Esdras nous décrit ensuite les préparatifs de départ. Une caravane se forme au chapitre 2. Les 

historiens nous disent qu’une petite minorité s’est mise en route pour ce premier retour. Sans doute était -il 

difficilement envisageable de quitter pour certains une situation professionnelle avantageuse, une belle maison 

pour faire un long voyage à pied de 4 mois, en vue de retrouver des ruines où il serait difficile de se loger ? 

Pouvons-nous les blâmer, d’autant plus que l’histoire nous montrera qu’à leur manière ils préparent aussi 

d’autres temps, d’autres cœurs à recevoir la parole du messie qui viendra plus tard, certains rentreront à 

d’autres périodes pour prêter main forte également.  

Mais pour reconstruire le temple de Dieu, et c’est mon deuxième point c’est qu’il faut accepter de se mettre en 

marche, en mouvement et d’en payer le prix sans toujours en mesurer tous les risques. Pour reconstruire le 
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temple de Dieu, il faut accepter de faire de sa vie un sacrifice vivant. Pour reconstruire l’autel avant même le 

temple, il faut déjà brûler d’un désir ardent de retrouver la présence de Dieu !  

Après avec pris les premiers dons en Perse, les chefs de familles vont à nouveau faire des offrandes volontaires 

pour la reconstruction du temple. Ils vont investir de leurs économies et donc de leur subsistance à venir pour 

le lieu de rencontre, le lieu d’adoration. Après avoir pris des risques en partant, après avoir dû s’installer dans 

les villes alentour, sans investir dans de nouvelles belles maisons, c’est dans la maison de Dieu qu’ils 

investissent également leur argent. Le don sans la marche ne change pas ma vie, mais la marche sans le don, ne 

m’engage pas…   

CONSTRUCTION DE L’AUTEL  

En arrivant c’est beaucoup d’émotions, des souvenirs qui ont été raconté, la joie du retour, la tristesse causée 

par la désolation. C’est aussi la peur de la cohabitation avec les populations locales qui se sont installées sur 

place.  

La première étape de la reconstruction nous est décrite au chapitre 3 d’Esdras. Il s’agit de l’autel des sacrifices, 

lieu du culte, lieu de l’offrande des sacrifices qui n’avaient pu avoir lieu depuis tant et tant d’années. V 3 « 

malgré leur peur des populations locales, ils rétablirent l’autel sur ses anciennes fondations et y offrirent des 

holocaustes et … ils célébrèrent la fête des cabanes Soukkhot ( joie des cabanes de la précarité de l’assistance 

de l’éternel dans la précarité et l’exode, joie des moissons, fête de l’hospitalité et de la rencontre à l’autre).  

L’un des signes du retour à la source, c’est la fête ! c’est la reconnaissance ! C’est la rencontre.  

UNE NOUVELLE EPREUVE  

Les fondations se posent lors de la 2ème année du retour et la louange s’installe en parallèle des travaux. Et c’est 

là … que les choses se corsent… Les autochromes se sentant légitimement propriétaire du territoire n’étaient 

pas disposé à cette installation mais ils proposent tout d’abord leur aide.  Mais il y avait là le piège qu’ils aient 

ensuite des droits sur l’édifice aussi ils reçurent un refus catégorique. Dieu leur avait confié par la bouche de 

Cyrus cette reconstruction. Alors ils commencent à tenter de décourager les judéens dans leur construction, à 

les menacer, les effrayer, à soudoyer les administrateurs perses, à répandre des rumeurs contre les juifs. Les 

travaux s’interrompent officiellement sous le règne de plusieurs rois. Le peuple se paralyse dans ces 

circonstances et certains même se consacrent à rendre leurs maisons opulentes pendant ce temps. C’est un 

temps où les obstacles découragent et où l’individualisme refait surface.  

DIEU RESTE FOCUS ET NE LACHE RIEN  

Pendant ce temps Dieu suscitent les prophètes Aggée, Zacharie qui encouragent leur compatriote et leur 

donne une vision de ce qu’ils sont en train de faire. Dieu n’abandonne pas son peuple et ne lâche rien 

. Aggée 2 v 7 à 9  

« J'ébranlerai toutes les nations ; Les trésors de toutes les nations viendront, Et je remplirai de gloire cette 

maison, Dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, Dit l'Éternel des armées. La gloire de cette 

dernière maison sera plus grande Que celle de la première, Dit l'Éternel des armées ; Et c'est dans ce lieu que je 

donnerai la paix, Dit l'Éternel des armées. » 

Dieu a tout entre ses mains. Il reste fidèle. Je vous invite à lire également dans Zacharie la passion brûlante de 

Dieu pour son peuple, sa fidélité. Sans attendre une nouvelle autorisation les travaux reprennent car le peuple 

revient à l’autorisation initiale, la bonté et l’amour de Dieu. Loin de désobéir, ils s’attachent à la parole de Dieu 
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et à l’édit de Cyrus qui a porté sa voix.  Vous lirez cela dans le chapitre 5 et la colère du gouverneur de perse est 

sans égal, ce qui produit une demande d’intervention du roi, la dénonciation des chefs de chantier.  ET là 

retournement de situation et roulement de tambour. Le roi Darius, fait des recherches, reconnait le droit des 

juifs de reconstruire le temple. V 7.  

Je redis : Proverbes: 16.7 Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, Il dispose favorablement à son égard 

même ses ennemis. 

Je ne peux que lire la fin de ce récit qui précède bien sur la fin des travaux et de l’inauguration du nouveau 

temple :   

Esdras chapitre 6 verset 8  à 12 

Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la 

construction de cette maison de Dieu : les frais, pris sur les biens du roi provenant des tributs de l'autre côté du 

fleuve, seront exactement payés à ces hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption.Les choses nécessaires pour 

les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile, seront livrées, 

sur leur demande, aux sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour et sans manquer,afin qu'ils offrent des sacrifices 

de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. 

Et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole : on arrachera de sa maison une 

pièce de bois, on la dressera pour qu'il y soit attaché, et l'on fera de sa maison un tas d'immondices.2Que le 

Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendraient la main pour 

transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem ! Moi, Darius, j'ai donné cet ordre. Qu'il 

soit ponctuellement exécuté. 

+ 13 et 14 s’ensuit, l’inauguration et une nouvelle fête de paques. Les travaux auront duré plus de 4 ans  

« 13Thathnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Schethar Boznaï, et leurs collègues, se conformèrent 

ponctuellement à cet ordre que leur envoya le roi Darius.Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les 

prophéties d'Aggée, le prophète, et de Zacharie, fils d'Iddo ; ils bâtirent et achevèrent, d'après l'ordre du Dieu 

d'Israël, et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius, et d'Artaxerxès, rois de Perse. 

La maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar, dans la sixième année du règne du roi Darius. 

Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, et le reste des fils de la captivité, firent avec joie la dédicace 

de cette maison de Dieu. » 

EN SYNTHESE  

Dans cette histoire je retiens les points suivants : 

1. Après un retour à Dieu, dans le temps qu’il a déterminé et quelque soit les intérêts politiques 

environnant, Dieu accomplit sa promesse et donne à son peuple les moyens de rebâtir le lieu de la 

rencontre, le lieu d’intimité, le lieu de culte et de sacrifice, le lieu de célébration des fêtes en son 

honneur 

2. L’homme doit se mettre en action et marcher, quelques soient les risques, quel que soit le prix à 

payer.  

3. Les obstacles seront là mais Dieu sera fidèle dans sa bonté et son amour. Il redonne à son peuple le 

courage de rester focus sur sa mission malgré les circonstances défavorables  

4. Quelles que soient les manœuvres de nos ennemis, le plan de Dieu se déroule avec sa faveur chaque 

fois que nous reconnaissons la fidélité de Dieu, dans le passé, le présent et les promesses. Et même si 
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le temps, les gouvernements, les ennemis, ou les amis changent, la promesse de Dieu demeure et 

s’accomplit.  

5. La promesse de Dieu s’accomplit même sous la domination étrangère ! Après les babyloniens, les 

perses, après les perses, les Grecs, les romains… L’œuvre de Dieu s’accomplit même lorsque le diable 

gouverne parce que celui qui règne c’est le roi des rois et il amène son plan à son entière réalisation. 

Le pouvoir du diable n’est rien face à la puissance souveraine de Dieu.  

 

Romains 8 v 18 J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à 

la gloire à venir qui sera révélée pour nous. 

 


