


Quand l’Eternel console: 
de la ruine à la louange!

• Néhémie 1.1   Paroles de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de 
Kislev, la vingtième année, comme j’étais à Suse, la capitale,                              
2  Hanani, l’un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de 
Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés 
de la captivité, et au sujet de Jérusalem                                                                      
3  Ils me répondirent : Ceux qui sont restés de la captivité sont là 
dans la province, au comble du malheur et du déshonneur ; la 
muraille de Jérusalem a des brèches, et ses portes sont brûlées par 
le feu.



Quand l’Eternel console: 
de la ruine à la louange!





Le Dieu de l’Histoire

• Jérémie 29:10  « Mais voici ce que dit 
l’Eternel: 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. »

• De -605 (1ère déportation)                                    
A   -535 (Reconstruction de l’Autel)
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47 -586: Détruit par Babylone.

-539: Chute de Babylone. Empire Perse.

1 -538: Décret de Cyrus le Perse. (Esd 1.1-4)

2 -536: premier retour sous Zorobabel (15000 

personnes: Esd 2.64-67)

1 -536-535: Autel des sacrifices construit à Jérusalem 

(Esd 3.1-6) sur le site des  ruines du Temple.

Fondations du Temple 

posées (Esd 3.7-13)

1 -535-534: Opposition à la construction par les 

Samaritains (Esd 4.1-5)

0 -534: La construction du temple cesse (Esd 4.24)

14 -536-520: Zorobabel devient dirigeant du peuple, 

représentant du roi, Josué le grand Prêtre.

-520: Agée et Zacharie se lèvent. Les travaux 

avaient étaient négligés depuis 14 ans!

4 -516: le Temple est achevé (Esd 6.14-15)



Thème principal du livre:
La reconstruction
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