Zorobabel & Josué
Deux ouvriers méconnus dans l’œuvre de Dieu
Esdras 1 - 6

Des hommes prêts à bouleverser leur
quotidien pour l’œuvre de Dieu (1 v.1-3 et 2
v.1-2a)
1.

La première année du règne de Cyrus de Perse, l'Eternel, pour accomplir la
parole qu'il avait prononcée par le prophète Jérémie, agit sur l'esprit de Cyrus,
empereur de Perse. Alors Cyrus fit faire, oralement et par écrit, la
proclamation suivante à travers tout son empire :

2.

Voici ce que déclare Cyrus, empereur de Perse : «L'Eternel, le Dieu du ciel,
m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui construire un
temple à Jérusalem en Juda.

3.

Quels sont ceux d'entre vous qui font partie de son peuple ? Que leur Dieu
soit avec eux, et qu'ils partent à Jérusalem, en Juda, pour reconstruire le
temple de l'Eternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui réside à Jérusalem

1.

Voici la liste des hommes originaires de la province de Juda que
Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait déportés à Babylone et qui sont
revenus de la captivité à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville.

2.

Ils revinrent sous la conduite de Zorobabel et Josué…

Des hommes prêts à bouleverser leur
quotidien pour l’œuvre de Dieu (1 v.1-3 et 2
v.1-2a)
● Un concours de circonstance favorable
● Dieu appel son peuple à reconstruire le Temple
● Ils sont peu à répondre à cet appel
● Zorobabel et Josué ont été prêt à bouleverser leur quotidien pour

répondre à l’appel de Dieu

Sommes-nous prêt à bouleverser notre quotidien pour Dieu ?

Des hommes avec la bonne priorité dans l’
œuvre de Dieu (3 v.1-3)
1.

Quand arriva le septième mois, les Israélites étaient installés dans leurs villes.
Alors le peuple se rassembla à Jérusalem comme un seul homme.

2.

Josué, fils de Yotsadaq, avec ses collègues les prêtres, et Zorobabel, fils de
Chealtiel, avec les gens de sa parenté, se mirent à l'œuvre et reconstruisirent
l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit
dans la Loi de Moïse, l'homme de Dieu.

3.

Malgré leur peur des populations locales, ils rétablirent l'autel sur ses
anciennes fondations et ils y offrirent des holocaustes à l'Eternel, ceux du
matin et du soir.

Des hommes avec la bonne priorité dans l’
œuvre de Dieu (3 v.1-3)
● Leur priorité est de reconstruire l’autel
● Ils choisissent de rétablir leur relation avec Dieu avant tout

Est-ce que nous avons mis notre priorité au bon endroit ?

Des hommes persévérants dans l’œuvre de
Dieu (3 v.8-11)
8.

Dans la deuxième année après l'arrivée des exilés au Temple de Dieu à Jérusalem, au
deuxième mois, Zorobabel, fils de Chealtiel, Josué, fils de Yotsadaq, et le reste de
leurs compatriotes, les prêtres et les lévites et tous ceux qui étaient revenus de
captivité à Jérusalem, commencèrent le travail. Les lévites âgés de vingt ans et plus
furent chargés de superviser les travaux du Temple de l'Eternel.

9.

Josué, avec ses fils et ses frères, Qadmiel avec ses fils qui étaient des descendants de
Juda eurent pour fonction de superviser tous ensemble ceux qui travaillaient au
chantier. Ils étaient assistés des descendants de Hénadad, avec leurs fils et leurs
parents les lévites.

10.

Lorsque les maçons posèrent les fondations du Temple de l'Eternel, on mit en place
les prêtres revêtus de leurs habits de cérémonie, avec les trompettes en mains, et les
lévites descendants d'Asaph avec les cymbales, afin de louer l'Eternel, selon les
prescriptions de David, roi d'Israël.

11.

Ils entonnèrent des hymnes de louange et des cantiques de remerciement pour célébrer
l'Eternel en chantant à tour de rôle : Oui, il est bon, et son amour pour Israël dure à
toujours. Tout le peuple fit aussi retentir de grandes acclamations pour louer l'Eternel,
parce qu'on posait les fondations de son Temple.

Des hommes persévérants dans l’œuvre de
Dieu (3 v.8-11)
● Ils démarrent la construction du Temple
● Ils persévèrent dans l’œuvre de Dieu et ne se contentent pas d’un

coup d’éclat

Sommes-nous persévérants dans l’œuvre de Dieu ?

Des hommes sans compromis pour l’œuvre de
Dieu (4 v.1-3)
1.

Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les anciens déportés
reconstruisaient un Temple à l'Eternel, le Dieu d'Israël.

2.

Ils vinrent trouver Zorobabel et les chefs des groupes familiaux pour leur
dire : Nous allons vous aider à reconstruire ce Temple, car nous invoquons le
même Dieu que vous et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps
d'Esar-Haddôn, roi d'Assyrie, qui nous a déportés ici.

3.

Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des groupes familiaux d'Israël leur
répondirent : Il nous appartient à nous, et pas à vous, de bâtir un Temple pour
notre Dieu; nous seuls devons construire cet édifice pour l'Eternel, le Dieu
d'Israël, comme l'a ordonné Cyrus, le roi de Perse.

Des hommes sans compromis pour l’œuvre de
Dieu (4 v.1-3)
● Une offre formidable de la part des peuples voisins
● Un refus catégorique pour ne pas se compromettre
● Il s’agit d’un piège qui risque de les faire tomber dans l’idolâtrie

Est-ce que nous faisons preuve de discernement pour ne pas
tomber dans le compromis ?

Des hommes remotivés pour l’œuvre de Dieu (4
v.4-5 et 5 v.1-2)
4.

Alors les gens du pays découragèrent les Judéens et les effrayèrent pour qu'ils
cessent de bâtir.

5.

Ils soudoyèrent des conseillers pour s'opposer à eux et faire échouer leur
entreprise. Ils y parvinrent durant le règne de Cyrus et jusqu'au règne de
Darius, tous deux empereurs de Perse.

1.

Le prophète Aggée et le prophète Zacharie, petit-fils d'Iddo, s'adressèrent aux
Juifs établis en Juda et à Jérusalem de la part du Dieu d'Israël qui était en eux.

2.

Alors Zorobabel, fils de Chealtiel, et Josué, fils de Yotsadaq, se mirent au
travail et reprirent la reconstruction du Temple de Dieu à Jérusalem avec
l'assistance des prophètes de Dieu.

Des hommes remotivés pour l’œuvre de Dieu (4
v.4-5 et 5 v.1-2)
● Les travaux de reconstruction du Temple sont interrompus

pendant 15 ans
● Les prophètes Aggée et Zacharie interviennent pour encourager

Zorobabel et Josué
● Dieu a parlé et cela a suffit à Zorobabel et Josué

Comment pouvons-nous nous remotiver dans
l’œuvre de Dieu ?

Des hommes qui ont réussi dans l’œuvre de
Dieu (6 v.15-17)
15.

Le Temple fut terminé le troisième jour du mois d'Adar, la sixième année du
règne de l'empereur Darius.

16.

Les Israélites, les prêtres, les lévites et tous ceux qui étaient revenus de l'exil
célébrèrent dans la joie l'inauguration du Temple.

17.

Ils offrirent, pour l'inauguration de ce Temple, cent taureaux, deux cents
béliers, quatre cents agneaux et, en sacrifices pour le péché de tout Israël,
douze boucs, selon le nombre des tribus d'Israël.

Des hommes qui ont réussi dans l’œuvre de
Dieu (6 v.15-17)
● La reconstruction du Temple est achevée et la mission de

Zorobabel et Josué est une réussite
● Nous avons un autre type de temple à construire encore cette

année : un temple de pierres vivantes

● Dieu t’appelle-t-il à bouleverser ton quotidien ?
● Dieu t’appelle-t-il à remettre la priorité au bon endroit ?
● Dieu t’appelle-t-il à persévérer dans ton service ?
● Dieu t’appelle-t-il à vivre ta foi sans aucun compromis ?
● Dieu t’appelle-t-il à te remotiver pour son œuvre ?

