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Session 9
I. PRIERE/REVUE

A. Flux des 12 mouvements à travers la bible

Mouvements #1-9 Mouvements 10-12

1. “Prologue” .................................... 4 événements lés 

2. “Patriarches” ............................... 4 personnes clés 

3. “Rachat” ....................................... 3 événements clés 
    “Errances” ...................................  1 rébellion majeure

4. “Conquête” ................................... 3 événements clés 

5. “Apostasie” ................................... 1 Cycle du péché 

6. “Royauté: Monarchie Unie” ......... 3 Rois

7. “Royauté: Monarchie Divisée ” ..... 2 Royaumes 

8. “Exil” ............................................  3 Principaux points

9. “Retour de l’exil” .......................... 3 personnes clés 
    “400 années de silence”................ 4 Empires

10. “La vie du Christ” 

11. “Âge de l’Eglise” 

12. “La consommation 

finale”

 

L’Ancien Testament
400 années
silencieuses Nouveau Testament
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B. Chronologie (Mouvement # 9 : “Retour d’Exil”)

   “Retour d’Exil”

    “Quatre cent ans de silence”

C. Revue historique

1.	 “Monarchie	Unifiée”	(1051-931	av.	J.-C.)

a. Trois rois : Saül, David, Salomon 

b. Fin: mort de Salomon

2.	 “Monarchie	Divisée”	(931-586	av.	J.-C.)

a. Israël (nord) : 931-722 BC (Captivité Assyrienne) 

b.	 Juda	(sud)	:	931-586	BC	(Captivité	Babylonienne)

3. “L’Exil” (des déportations vers le “Retour d’Exil”)

a. Durée: 70 ans 

b. Empires : Babylonien, Médo-Perse

c.	 Prophètes	:	Ézéchiel,	Daniel	(Jérémie)

   Zerubbabel               Ezra             Nehemiah

“Reconstruire     “Reconstruire   “Reconstruire      Haggai
     le temple”              les gens”           les murs”                          Zechariah
                                                                                                                                  Malachi
  

      Persan            Grec         Maccabean         Romain

                                               (Indépendance
                                                    hébraïque)
  
(Empires exerçant autorité / domination sur Israël)
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II. BACKGROUND: CONTEXTE MENANT Á “L’EXIL”

A. Chute	de	Jérusalem (aux Babyloniens)

1. Rappel historique

a.	 Juda	est	en	déclin.	

b.	 Juda	est	un	état	vassal	de	Babylone.

c. Les messagers de Dieu et les prophètes ont été ignorés.

2. Les faits bibliques

2 Chroniques 36:15-19
      L’Eternel, le Dieu de leurs ancêtres, leur avait adressé très tôt et à maintes reprises des 

avertissements par l’intermédiaire de ses messagers, car il aurait voulu épargner son 
peuple et le lieu de sa résidence. 16 Mais les Israélites méprisaient les envoyés de Dieu, ils 
faisaient fi de ses paroles et tournaient ses prophètes en ridicule, jusqu’à ce que la colère 
de l’Eternel contre son peuple eut atteint le point de non-retour. La fin du royaume de 
Juda 17 Alors l’Eternel fit venir contre eux le roi des Chaldéens qui massacra leurs jeunes 
gens jusque dans leur sanctuaire. Il n’épargna personne: jeune homme, jeune fille, 
vieillard, personne âgée: Dieu lui livra tout. 18 Nabuchodonosor emporta à Babylone 
tous les objets, grands ou petits, qu’il y avait dans le temple de Dieu, tous les trésors du 
temple de l’Eternel, et tous ceux du roi et de ses grands. 19 Les envahisseurs incendièrent 
le temple de Dieu et démolirent les murailles de Jérusalem. Ils mirent le feu à tous les 
palais et détruisirent tous les objets de prix

Remarque: 
(1) Les gens sont rebelles/impitoyable (15-16); ils ont besoin d’être 

“reconstruit.”

(2) Le temple a été détruit (19); elle a besoin d’être “reconstruit.” 

(3)	Les	murs	de	Jérusalem	sont	ventilés	(19)	;	ils	ont	besoin	d’être	

“reconstruit”.
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B. La captivité babylonienne

2 Chroniques 36:20
Nabuchodonosor fit déporter à Babylone les survivants du massacre et il en fit des
serviteurs pour lui et pour ses fils, jusqu’à la prise du pouvoir par l’Empire perse.

Perspicacité:
Dans	539	av.	J.-C.	Cyrus	II	de	l’empire	medo-perse	a	vain	un	les
Babyloniens. L’armée perse était dirigée par le général de Cyrus, Gubaru.

C. La règle persane 

1. Compte biblique

2 Chroniques 36:20-23 NIV
 Nabuchodonosor fit déporter à Babylone les survivants du massacre et il en fit des
serviteurs pour lui et pour ses fils, jusqu’à la prise du pouvoir par l’Empire perse. 21 Ainsi
s’accomplit la parole de l’Eternel, transmise par le prophète Jérémie, disant que le pays 
serait abandonné pour bénéficier du repos pendant soixante-dix ans jusqu’à ce qu’il ait 
joui de son temps de repos. 22 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: 23 Voici ce que déclare Cyrus, 
empereur de Perse: «L’Eternel, le Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la terre 
et m’a chargé de lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Quels sont ceux 
d’entre vous qui font partie de son peuple? L’Eternel leur Dieu sera avec eux; qu’ils 
partent!» 

2. Questions théologiques

a. Pourquoi “70 ans” de captivité ?

b. Quel est le “repos du Sabbat”?



Page 158 | Session 9 | Panorama de la Bible, Édition Révisée 

 
EXCURSUS (LSG)

•    La discipline divine face à la désobéissance 
• Des années Sabbatiques et la discipline pour avoir ignoré les années sabbatiques

Lévitique 26:27-28  Si malgré cela vous ne m’écoutez pas, si vous continuez à
vous opposer à moi, 28 je m’opposerai à vous avec fureur et je vous corrigerai 
encore sept fois plus à cause de vos péchés. 

Discipline pour la
désobéissance

Lévitique 25:2-4 Dis aux Israélites: Quand vous serez entrés dans le pays que je
vais vous donner, la terre se reposera; ce sera un temps de sabbat en l’honneur          
de l’Eternel. 3 Pendant six ans, tu ensemenceras ton champ, et pendant six ans, tu 
tailleras ta vigne et tu en récolteras les produits. 4 Mais la septième année sera un 
temps de sabbat, une année de repos pour la terre, un sabbat en l’honneur de 
l’Eternel; tu n’ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne.

Années     
sabbatiques

Lévitique 26:34-35  Alors la terre jouira d’années de repos durant tout le temps
qu’elle	sera	désolée	et	que	vous	serez	dans	le	pays	de	vos	ennemis;	enfin	elle	
chômera et jouira de son repos. 35 Durant toute cette période où elle demeurera 
dévastée, elle se reposera pour les années de repos dont vous l’aurez frustrée le 
temps que vous l’aurez habitée.

La terre sera    
désolée ; Les 
années de repos 
sabbatique ont  
repris

Lévitique 26:38-39 Vous périrez chez des peuples étrangers et le pays de vos
ennemis vous dévorera. 39 Ceux d’entre vous qui survivront dépériront dans le 
pays de vos ennemis à cause de leurs péchés et aussi à cause de ceux de leurs 
ancêtres.

La discipline 
entraînera 
l'expulsion et la 
captivité

Jérémie	25:11-12		Le	pays	tout	entier	ne	sera	plus	que	ruines	et	terre	dévastée.
L’ensemble de ces peuples seront assujettis au roi de Babylone pendant 
soixante-dix ans. 12 Et au bout de ces soixante-dix ans, je demanderai compte 
de leur crime au roi de Babylone et à son peuple – l’Eternel le déclare – je sévirai 
contre le pays des Chaldéens et je le réduirai en désert pour toujours.

La captivité 
dure 70 ans 
- pourquoi? 
(70 années 
sabbatiques non
conservées?)

Leviticus 26:40-45  Alors ils reconnaîtront leur faute et celle de leurs ancêtres,
qu’ils ont commises en se rebellant contre moi et en s’opposant à moi. 41 C’est à 
cause de cela qu’à mon tour je m’opposerai à eux et que je les enverrai dans 
le pays de leurs ennemis. Si alors leur cœur incirconcis s’humilie et qu’ils 
reconnaissent que leur châtiment est juste, 42 j’agirai en fonction de mon alliance 
avec	Jacob,	de	mon	alliance	avec	Isaac,	et	de	mon	alliance	avec	Abraham,	et	
j’interviendrai en faveur du pays. 43 Car le pays sera abandonné par eux et il jouira 
du repos, après sa dévastation, pendant leur absence. Ils reconnaîtront la justice 
de leur châtiment, parce qu’ils auront méprisé mes commandements et rejeté 
mes lois. 44 Et pourtant, même alors, lorsqu’ils seront dans le pays de leurs 
ennemis, je ne les rejetterai pas et je ne les prendrai pas en aversion au point de les 
exterminer et de rompre mon alliance avec eux; car je suis l’Eternel leur Dieu. 45 
J’agirai	en	leur	faveur	conformément	à	l’alliance	conclue	avec	leurs	ancêtres	que	
j’ai fait sortir d’Egypte aux yeux des autres peuples pour être leur Dieu: je suis 
l’Eternel.

La confession 
du péché
apportera la
restauration;;
Les terres
désertées auront 
leurs repos au
sabbat.

2 Chroniques 36:21  Ainsi s’accomplit la parole de l’Eternel, transmise par le
prophète	Jérémie,	disant	que	le	pays	serait	abandonné	pour	bénéficier	du	repos	
pendant soixante-dix ans jusqu’à ce qu’il ait joui de son temps de repos.

1 an de captivité =
cycle de 7 ans
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III. RETOUR Á LA TERRE

A. Contexte : Promesse d’alliance

1. Alliance avec Abraham

Genèse 13:14-15
      L’Eternel dit à Abram après que Loth se fut séparé de lui: Lève les yeux et regarde 

depuis l’endroit où tu es, vers le nord, le sud, l’est et l’ouest: 15 tout le pays que tu vois, je 
te le donnerai, à toi et à ta descendance pour toujours. 

2.	 Commentaire:	Irving	Jensen,	Enquête	de	l’Ancien	Testament,	217.

     “Pour Israël, cela  montré que Dieu n’avait pas oublié sa promesse à Abraham concernant le 
pays de Canaan (lire Genèse 13:15 et noter la force de l’expression ‘pour toujours’).”

B. Retour : la Promesse Prophétique

1. La durée de l’exil/Punition de Babylon 

Jérémie	25:11-12
  Le pays tout entier ne sera plus que ruines et terre dévastée. L’ensemble de ces peuples 

seront assujettis au roi de Babylone pendant soixante-dix ans. 12 Et au bout de ces 
soixante-dix ans, je demanderai compte de leur crime au roi de Babylone et à son peuple 
– l’Eternel le déclare – je sévirai contre le pays des Chaldéens et je le réduirai en désert 
pour toujours.

2. Promesse relative au retour

Jérémie	29:10-14
 Car voici ce que déclare l’Eternel: C’est seulement au bout des soixante-dix années 

allouées à Babylone que j’interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse 
que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. 11 Car moi je connais les projets 
que j’ai conçus en votre faveur, déclare l’Eternel: ce sont des projets de paix et non de 
malheur, afin de vous assurer un avenir plein d’espérance. 12 Alors vous m’invoquerez et 
vous viendrez m’adresser vos prières, et je vous exaucerai. 13 Vous vous tournerez vers 
moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. 14 Je 
me laisserai trouver par vous – l’Eternel le déclare – je ferai revenir les exilés de votre 
peuple et je vous rassemblerai du milieu de tous les peuples étrangers et de tous les lieux 
où je vous ai dispersés – l’Eternel le déclare – pour vous ramener dans le pays d’où je 
vous ai déportés.
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Les	leçons	de	Jérémie	29:10-14
1. La captivité babylonienne durerait 70 ans...
2. Mais le Seigneur n’a pas oublié son peuple...
3. Mais la captivité était le jugement du Seigneur...
4. Et la repentance (confession) doit précéder la restauration/retour.

MAIS LA REPENTANCE DU PÉCHÉ N’ A PASENCORE EU LIEU.
QUI VA CONFESSER LES PÉCHÉS AU NOM DE LA NATION ?

C. La Prière de Daniel et le retour

1. Situation avant Daniel

a. Daniel est un prophète/administrateur pendant l’exil (Mouvement #8).

b.	 Daniel	lit	Jérémie	(cf.	Dan.	9:1-2)	et	se	rend	compte	que	les	soixante-dix	années	d’exil	

sont presque achevées.

c. Daniel comprend le principe général : la repentance (confession) précède la 

restauration. 

d. Daniel a besoin de prier (confession/repentir) au nom de son peuple. 

Remarque:

 Pour des prières similaires voir Ezra 9 et Néhémie 9. La prière de Daniel commencera 

par	un	appel	à	Dieu	est	ferme	(fidèle)	l’amour	et	sa	promesse	de	l’alliance	de	la	nation		

(9:3-5).
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2. La résolution de Daniel  9

DANIEL 9:1-27

9:1

9:2

Quand:	“première	année	de	Darius”	(539	av.	J.-C.)

Qui: Daniel  	Les	Saintes	Ecritures	(Jérémie)

Quoi: “désolation” (captivité) = 70 ans

Situation de prière 

9:3

9:19

Afin...
         I me suis tourne vers le Seigneur

																									J’ai	plaide

               						J’ai	jeune

Adoration:                                     Confession:

Supplication (16-19)

 

Contenu de la prière

9:20

9:27

Gabriel apparait  (20-23)

Gabriel parle (24-27)

     • Décret           a oint un
                               (7 sept + 62 sept)

     • Après 7 + 62 sept               a oint un “date butoir”

     • Les derniers sept    Abomination de la 

désolation

Réponses à la prière 
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3. Résultats de la prière de Daniel

a. La confession a été faite (par Daniel pour lui-même et la nation)

b. La confession a été entendue: Gabriel apparaît

c. Maintenant, la restauration va venir... Mais Gabriel révèle beaucoup plus!

      Daniel 9:24-27 (NIV 84)
Une période de soixante-dix septaines a été fixée pour ton peuple et pour ta ville
sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu, pour en finir avec les péchés, 
et pour expier, les fautes ainsi que pour instaurer une justice éternelle, pour 
accomplir vision et prophétie, et pour conférer l’onction à un sanctuaire très saint. 
25 Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre: Depuis le moment où le décret 
ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué jusqu’à 
l’avènement d’un chef ayant reçu l’onction, il s’écoulera sept septaines et 
soixante-deux septaines. La ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses 
fossés, en des temps de détresse. 26 A la fin des soixante-deux septaines, un homme 
ayant reçu l’onction sera mis à mort, bien qu’on ne puisse rien lui reprocher. 
Quant à la ville et au sanctuaire, ils seront détruits par le peuple d’un chef qui 
viendra, mais sa fin arrivera, provoquée comme par une inondation, et jusqu’à 
la fin, séviront la guerre et les dévastations qui ont été décrétées. 27 L’oint 
conclura une alliance ferme avec un grand nombre au cours d’une septaine et, à 
la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l’offrande. Dans le Temple sera 
établie l’abominable profanation, et cela durera jusqu’à ce que l’entière 
destruction qui a été décrétée s’abatte sur le dévastateur. 

•	 soixante-dix-sept	pour	les	gens	(les	Juifs)	et	le	lieu	(Jérusalem)	pour	accomplir	6	choses	
(Dan. 24)

• Après sept + soixante-deux sept, Oint une personne, la règle “couper” (Dan. 25-26)

• Les derniers sept ans (70e de 70 à 7) profanation et abomination  (Dan. 27)
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EXCURSUS: Les annees sabatiques et Daniel 9:24-27

  

 1) Anciennes civilisations les juifs utilisaient  un calendrier annuel de 360 jours (non solaire = 
365.24...)

   2)  483 (prophétiques) ans x 360 = 173, 880 days
   3)  444 BC to AD 33 = 476 années solaires  x 365.24... = 173,855 jours
   4)  Mars 5 to Mars 30 (Entrée Triomphale) = 25 jours additionels
   5)  173,855 + 25 = 173, 880 jours

70

Ans de Captivité

PUNITION

70 x 7

Annees Sabatiques Violees

DESOBEISSANCE

70 x 7

Années encore avenir

BENEDICTION

La perspective
de Daniel 490 ans490 ans

Daniel’s Seventy “Sevens”

7 62      (Age de l’Eglise) 1

FC R SC

(7+62=69 “sept”)

Point de départ:
“Décret issue pour restaurer et 

reconstruire		Jérusalem”	

a) Vue Amillennialle:
  Décret de Cyrus 

												(537	av.	J.-C.).........

b) Vue pré-millénaire:
      Décret d’Artaxerxes
					(Mars	5,	444	av.	J.-C.)

Oint Un apparaît
(“la règle”)

Le choisit
“Date butoir”

(Avril	3,	33	ap.	J.-C.)

H. Hoehner;
(Mars	30,	ap.	J.-C.	33)

(1 “sept”)

Point	de	finition:
Repos promis à Israël 

Tribulations

Devrait etre  69 x 7 = 483 ans (173,880 jours... voir ci-dessous)
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IV. TROIS (3) HOMMES CLES: “RETOUR”

A. Décrit: leur principal temple

1. Zorobabel ...........................Reconstruire le Temple
2. Ezra ................................... Reconstruire les gens
3. Nehemiah .......................... Reconstruire le mur

    * Reportez-vous à Insight on 2 Chronicles 36: 15-19, 
        p. 156

B. Contexte: livres bibliques historiques

1. Livre d’Ezra

2. Livre de Nehemiah

Retour sous “Zorobabel”

EZRA

Return under “Ezra”

Proclamation de Cyrus Retour	à	Jérusalem

1 6

1

Recensement des gens
2

3
Construction du Temple

6

Le	renouveau	à	Jérusalem

7

10

8

9

10

7

NEHEMIAH

Reconstruire les murs Rénover les gens Réformer la nation
1 6 7 10 11 13

Retour	à	Jérusalem
Registre des gens

Repopulation	de	Jérusalem

1

7

Lecture de la loi
8

13

Reconstruction des murs

3
La repentance du peuple

9

Rededicating the Walls2

6 10

11 12

12

Réprimander les gens
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C. Zorobabel et le Temple

1. Le décret de Cyrus  (Ezr. 1:1-11)

a. Permis aux juifs exilés de rentrer 
b. Permis la reconstruction du Temple 
c. Permis le retour des navires capturés pour le culte

2. La mission de Zorobabel

a. Énoncé: reconstruire le Temple 
b. Pourquoi? Rétablir un culte digne de YHWH

3. La résistance face à la mission 

a. Le peuple s’est déplacé pour aller reconstruire le Temple (Es. 1:4-5).
b. Le peuple arrête en raison de l’opposition  (Es. 4:6-23).

Esdras 4:24
Dès lors, les travaux de restauration du temple de Dieu à Jérusalem furent
interrompus; cette interruption se prolongea jusqu’à la seconde année du règne de
Darius, roi de Perse.

4. Les encouragements prophétiques

Aggée 1:1-2
 La deuxième année du règne du roi Darius, le premier jour du sixième mois, l’Eternel
adressa la parole à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de 
Yehotsadaq, le grand-prêtre, par l’intermédiaire du prophète Aggée. Voici les termes 
de ce message: 2 Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes: Les gens de ce 
peuple prétendent: «Le temps n’est pas venu encore, le temps de rebâtir le temple de 
l’Eternel.»

Aggée 1:7-8
Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes: Réfléchissez donc bien à ce qui
vous arrive. 8 Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le Temple. J’y 
trouverai plaisir, j’en serai glorifié, déclare l’Eternel. 
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Aggée 1:12
Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yehotsadaq, le grand-prêtre, et tout le
reste du peuple écoutèrent la voix de l’Eternel, leur Dieu, ils écoutèrent les paroles du 
prophète Aggée, que l’Eternel leur Dieu leur avait envoyé, et le peuple en eut la crainte 
de l’Eternel. 

Zacharie 1:1-3 (cf. 1:16)
 Au huitième mois de la deuxième année du règne de Darius, l’Eternel adressa la parole à 

Zacharie, le prophète, fils de Barachie et petit-fils d’Iddo, en ces termes: 2 L’Eternel s’est 
violemment irrité contre vos pères. 3 Dis à ce peuple: Voici ce que déclare le Seigneur des 
armées célestes: Revenez à moi, dit le Seigneur des armées célestes, et je reviendrai à 
vous, a dit le Seigneur des armées célestes.”

Esdras 5:1-2 (cf. 6.14)
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 Shealtiel, 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. 

Mention élogieuse pour Zorobabel 
1.	Il	a	pu	ramener	les	restes	à	Jérusalem	
2. Il a mis en place la fondation pour la 
    reconstruction du Temple 
3. Après l’arrêt, plus tard complété le Temple
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D. Esdras et le peuple

1.	 L’infidélité	du	peuple

Esdras 9:1-4
Quand tout cela fut terminé, quelques chefs d’Israël m’abordèrent en disant: ’’Ni le
peuple d’Israël, ni les prêtres, ni les lévites ne se sont séparés des gens du pays et n’ont 
rompu avec leurs pratiques abominables. Ils se sont conduits exactement comme les 
Cananéens, les Hittites, les Phéréziens, les Yebousiens, les Ammonites, les Moabites, 
les Egyptiens et les Amoréens, 2 car ils ont épousé les filles de ces étrangers et les ont 
données en mariage à leurs fils. Ainsi la descendance sainte s’est mêlée aux peuples de 
ces pays. Les chefs et les dirigeants se sont les premiers rendus coupables d’une telle 
infidélité. 3 Lorsque j’appris cela, je déchirai mon vêtement et mon manteau, je
m’arrachai les cheveux et la barbe, et je m’assis là, accablé. 4 Autour de moi se réunirent,
à cause de cette infidélité des anciens exilés, tous ceux qui étaient respectueux des paroles
du Dieu d’Israël. Je restai ainsi assis, accablé, jusqu’à l’offrande du soir.
.

2. Confessions du Prêtre (Esdras)

Esdras 9:5-6
 Puis, au moment de l’offrande du soir, je sortis de mon abattement et me relevai. Je 

portais encore mon vêtement et mon manteau déchirés: je tombai à genoux, et je tendis 
les mains vers l’Eternel mon Dieu. 6 Je lui dis: Mon Dieu, je suis trop rempli de honte 
et de confusion pour oser lever les regards vers toi, ô mon Dieu, car nos péchés se sont 
multipliés jusqu’à nous submerger, et nos fautes se sont accumulées et montent jusqu’au 
ciel. 

3. La repentance du peuple

Esdras 10:1
 Pendant qu’Esdras, prosterné devant le temple de Dieu, faisait cette prière et cette 

confession en pleurant, une foule très nombreuse d’hommes, de femmes et d’enfants 
israélites s’était rassemblée autour de lui, et tous pleuraient abondamment.
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E. Néhémie et les murs

1. Profession : échanson” (c.-à-d. “premier conseiller) 

2. Employeur : Artaxerxés I (Roi de Perse) 

3.	 Tâches	principales	:	reconstruire	les	murs	de	Jérusalem	(enlever	la	honte	et	l’humiliation	

de murs cassés, ville détruite, personnes perdues cf. Néh. 1:3) 

4. Modèle d’excellent leadership

Remarque:
Vingt-un principes de leadership de Néhémie 2 
(de Donald K. Cambell, Néhémie : L’Homme en Charge). 
“Il a établi un objectif raisonnable et réalisable 
Il avait un sens de la mission 
Il avait la volonté de s’impliquer 
Il	a	réaménagé	ses	priorités	afin	d’atteindre	son	objectif	
Il a patiemment attendu le temps de Dieu 
il a montré le respect à son supérieur 
Il priait à des moments cruciaux 
Il a fait sa demande avec tact et courtoisie 
Il était bien préparé et a prioriser ses besoins à l’avance 
Il est passé par des voies appropriées à la volonté de Dieu 
Il	a	pris	le	temps	(trois	jours)	pour	se	reposer,	prier,	et	planifier	
Il a étudié les situations avant d’agir 
Il a informé les autres après avoir pris l’ampleur du problème 
Il	s’est	identifié	comme	l’un	avec	son	peuple	
Il assigna à son peuple un objectif raisonnable et réalisable 
Il leur rassura que Dieu était présent dans leurs vie et projets 
Il	a	fait	preuve	de	confiance	en	soi	face	aux	obstacles		
Il	affiche	la	confiance	en	Dieu	face	à	des	obstacles	
Il ne s’est pas disputé avec ses adversaires
Il ne s’est pas découragé face à l’opposition 
Il a courageusement utilisé les pouvoirs de son poste
de leader.”
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F. L’après Néhémie: le peuple retourne aux mauvaises habitudes (jusqu’à Malachie)

1. La question de l’Éternel

Malachi 1:6
      Le Seigneur des armées célestes s’adresse à vous les prêtres, vous qui me méprisez: 

Un fils honore un père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, où donc sont les 
honneurs qui me sont dus? Si je suis votre maître, où est la crainte qui m’est due? Et puis 
vous demandez: «En quoi t’avons-nous méprisé?» 

2. L’invitation de l’Eternel

Malachi 3:7
 Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n’y obéissez 

pas. Revenez donc à moi, et moi, je reviendrai à vous, déclare l’Eternel, le Seigneur des 
armées célestes. Et vous dites: «En quoi devons-nous revenir?» 

Trois (3) prophetes post-apocalyptiques
  1. Aggee:          Reconstruire le temple
  2. Zacharie:     Reconstruire le temple
  3. Malachie:    Reconstruire le peuple (encore)

V. QUATRE CENTS (400) ANS SILENCIEUX

A. Description: Aussi appelée la “période entre-testamental”

B. Calendrier: le laps de temps entre dans Malachie (AT) à Matthieu (NT)

C. Quatre empires (sur ce qui convient d’être appelés “juifs”)

1. Période perse (539-332 av. J.-C.)

a.	 Défait	les	Babyloniens	(539	av.	J.-C.)

b. Cyrus II, un gentil bienfaiteur : d’accord pour “les retours”

c. Temps de paix relative et de prospérité (en exil) et la pauvreté (dans le pays) 
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d.	 Juda	régie	par	le	Grand	Prêtre

2. Période grecque (332-167 av. J.-C.)

a.	 Philippe	de	Macédoine	(359-336	av.	J.-C.)

b.	 Alexandre	le	Grand	(336-323	av.	J.-C.)

• Les Perses conquis
•	 Défait	Darius	III	(331	av.	J.-C.)	
•	 Pris	la	Palestine	(332	av.	J.-C.)	
• Meurt laissant son empire entre ses quatre généraux :

Quatre GÉNÉRAUX 
1. Ptolémée Lagos (Sud ou l’Egypte) 
2. Séleucos Nicator (Est ou la Syrie/Babylone) 
3.Cassandre (Ouest ou Macédoine/Grèce) 
4. Lysimaque (Nord ou Thrace/Asie mineure)

c. La Palestine après qu’Alexandre le Grand

• Pris entre la lutte pour le pouvoir des Ptoléméens et des Séleucides

•	 D’abord	sous	les	Ptoléméens,	mais	en	198	av.	J.-C.	Antiochos	III	lutte	pour	le	
contrôle de l’Égypte 

• Antiochus IV (Épiphane) était très hellénistique et hostile à la religion juive; 
après	la	défaite	en	Egypte,	il	retourne	à	Jérusalem	au	milieu	de	beaucoup	
de	dérision	juive	;	il	a	offert	une	truie	sur	l’autel,	dans	le	Saint	des	Saints	et	
alimenté	les	flammes	de	la	révolte	juive
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3. Période maccabéenne (Indépendance des Hébreux)

a.	 Dates:	167-63	av.	J.-C.

b.	 Mattathias	:	prêtre	de	Judée	;	a	mené	une	révolte	contre	l’hellénisation

c.	 Judas	Maccabées	(“le	marteau”)	:	chef	militaire	purifié	et	a	dédicacé	le	temple	le	25	
décembre,	165	av.	J.-C.	(Fête	de	la	Dédicace	ou	fête	des	lumières	ou	Hanukkah)

d. Simon des Maccabées : il est devenu Grand Prêtre ; homme d’Etat et administrateur 
doué, il a apporté la prospérité et la réforme religieuse ; Il est ensuite assassiné par son 
beau-frère

e.	 Jean	Hyrcan	:	il	est	devenu	grand	prêtre	à	la	mort	de	son	père	(Simon	Maccabées)	;	il	a	
fait avancer la dynastie des prêtres dirigeants connu comme les Hasmonéens ; pendant 
son règne qu’une rivalité entre les “Hasidim” (conservateur, anti-grecs ; précurseurs 
des Pharisiens) et les “Hellenizers” (qui embrassent certains éléments de la vie en 
Grèce ; précurseurs des Sadducéens)

f.	 Guerre	civile:	69-63	av.	J.-C.

4. La période romaine. 

a.	 Dates:	63	BC	à	70	ap.	J.-C.	(en	ce	qui	concerne	les	Juifs)

b.	 Pompey	:	envahi	la	Syrie	en	63	av.	J.-C.	;	les	Juifs	furieux	parce	qu’il	entre	dans	le	
Saint des Saints

c.	 Jules	César	:	défait	Pompey	en	48	av.	J.-C.	;	pas	aimé	par	les	Juifs,	mais	Jules	César	les	
a traités avec indulgence

d.	 Mort	de	Jules	César:

TRIUMVIRAT
1. Octavius.....
2. Antony.......
3. Lepidus......
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e. Octavian Augustus : défait Marc Antony ; a reçu la “nouvelle” loyauté d’Hérode le 
Grand

f. Hérode le Grand : Édomite, connu comme un grand constructeur (Temple d’Hérode, 
Masada, amphithéâtre à Césarée de Philippe) ; entièrement sans principes a conduit 
son	propre	régime	de	terreur	(“vaut	mieux	d’être	le	porc	d’Hérode	que	d’être	son	fils”);	
L’Hérode du massacre de Bethléem

VI. Chronologie (MOUVEMENT # 9)

   “Retour de l’exil”

   “Quatre cent ans de silence”

VII. Pour la SESSION 10 : “VIE DU CHRIST”

A. Lecture minimale: Calendrier de l’examen ; Marc 1-3 ; 11-16

B. Lecture maximale: Revoir la chronologie ; Évangile de Marc (tous)

C. Projet Personnel : Choisir une personne autour de soi et expliquer la “chronologie” pour cette 
session  (mouvements précédents aussi). Dessiner et expliquer le mieux que vous pouvez 
mieux.

   Zorobabel         Ezra         Nehemiah

  “Reconstruire    “Recontruire   “Recontruire    Haggai
      le Temple”          les gens”             les murs”                     Zacharie
                                                                                                                          Malachie
  

      Persan            Grec          Maccabean        Romain

                                              (Indépendance
                                                   hébraïque)
  
(Empires exerçant autorité / domination sur Israël)


