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La période postexilique 

Sept livres 
Sept livres de l’AT ont été écrits durant la période postexilique :  

− Esdras, Néhémie, Esther 

− Aggée, Zacharie, Malachie 

− 1-2 Chroniques : le livre décrit la situation avant l’exil, mais il a été écrit après l’exil.  

− (Daniel a été écrit à la fin de l’exil. Au chapitre 11, il décrit une partie de la période 

intertestamentaire : de Alexandre le Grand (336) à Antiochus III (187), soit 150 ans. 

Le retour de l’exil 
− Le retour s’est fait par vagues, dans la modestie, face à des oppositions diverses et récurrentes. 

− (Néhémie en donne une bonne idée.)  

− Après le retour, il y a eu un relâchement des colons, et il a fallu exhorter le peuple pour le remettre 

sur le droit chemin. C’est le ministère d’Aggée, Zacharie, Esdras et Néhémie. 

Chronologie de la période postexilique 
539-536 Chute de Babylone (Daniel 5), début de l’empire perse 

(Daniel 6) 

Fin des 70 ans de Babylone 

(Jé 25.11 ; 29.10) 

 Décret de Cyrus autorisant le retour (Esdras 1) 1ère année de Cyrus. 2 Chron 

36.22-23 ; Esaïe 44.28 ; 45.1 

 40 000 Juifs retournent à Jérusalem avec Chechbatsar, 

Zorobabel et Josué (Esdras 2) 

Daniel jeûne (Da 10.2) 

 L’autel est reconstruit à Jérusalem (Esdras 3)  
   

536-520 Efforts pour reconstruire le temple (Esdras 4) Règnes de Cambyse et 

Smerdis 
   

520-515 Ministères d’Aggée et de Zacharie Darius I monte sur le trône 

en 521 

 Exhortations à reprendre les travaux pour le temple 

(Esdras 5) 

 

 Le temple est reconstruit en 516 (Esdras 6) 6e année de Darius 
   

483 Grande fête à Suse (Esther 1) 3e année d’Assuérus 

 Campagne des Perses contre la Grèce  

479 Esther est instaurée reine (Esther 2) 7e année 

474-473 Projet de génocide contre les Juifs (Esther 3-10) 12e année 

 Mardochée est premier ministre (Esther 10) Juifs privilégiés 
   

458 Esdras retourne à Jérusalem avec 1700 hommes (Esdras 

7-10) 

7e année d’Artaxerxès 

444 Néhémie apprend que rien n’a changé (Néhémie 1)  

 Néhémie retourne à Jérusalem (Néhémie 2) 20e année  

 Les murailles de Jérusalem sont reconstruites en 52 

jours (Néhémie 3-6) 

 

 Lecture de la loi, inauguration, Organisation (Néhémie 

7-12) 

 

 Encouragement à repeupler Jérusalem  

432-431 Néhémie va à Suse, puis revient à Jérusalem (Néhémie 

13) 

 

431 ? Malachie prophétise à Jérusalem et condamne la 

corruption 

 

   

336-187 Accomplissement de la prophétie de Daniel : 

Conquêtes d’Alexandre le Grand, puis division de son 

royaume, puis guerre entre les Séleucides et les 

Ptolémée, jusqu’à Antiochus III 

Empire grec. Daniel 11.3-19 
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Esdras 
Les livres d’Esdras et de 1-2 Chroniques  

− Esdras a écrit 1-2 Chroniques et Esdras. Il faut lire ces livres comme formant un tout. 

− Le début d’Esdras (Esd 1.1-3a) est identique à la fin de 2 Chroniques (2 Ch 36.22-23). 

− L’intérêt d’Esdras tourne autour du temple. (Esdras est sacrificateur.) 

− 1-2 Chroniques nous mène de l’homme qui a commencé à préparer les matériaux du temple 

(David, 1 Chroniques) à la destruction du temple (fin de 2 Chroniques). 

− Le livre d’Esdras présente la suite de l’histoire (Esd 1-6) ; Cyrus ordonne la construction d’une 

maison pour Dieu, et les Juifs retournent au pays et, après diverses oppositions (mentionnées dans 

le livre d’Esdras), le temple est finalement reconstruit, 70 ans après sa démolition. De l’édit de 

Cyrus à la construction du temple, il y a 23 ans. 

− La dernière partie du livre couvre l’histoire personnelle d’Esdras. Elle se limite à une année et se 

situe 59 ans après la construction du temple. 

− 1-2 Chroniques ainsi que Esdras 1-6 ont été écrits (très vraisemblablement) à Babylone, avant le 

retour d’Esdras. (En effet, le livre d’Esdras se termine sur l’année du retour d’Esdras, mais il ne 

mentionne pas Néhémie qui est venu au pays 13 ans après ; et Esdras connaît bien Néhémie 

puisque Esdras a été le moteur du réveil religieux après la reconstruction des murailles.) 

− Le retour d’Esdras. Les gens qui retournent forment une deuxième vague. Ils veulent que le pays 

reprenne des forces. Ils viennent pour adorer l’Eternel. Ils reçoivent le soutien matériel. Mais ils 

sont confrontés aux compromis de la deuxième génération. Ensuite, pas grand-chose se passe 

jusqu’à la venue de Néhémie 13 ans plus tard. 

Les caractéristiques de la période postexilique 

− La période postexilique est marquée par les petites choses, la discrétion de Dieu. Il faut se 

mobiliser. Les colons sont minoritaires (une petite partie retourne, les autres restent). 

− Esdras va souligner le nom des héros, des volontaires (liste de noms, chronologies). Esdras voit la 

main de Dieu dans les petites choses, dans les édits des rois. C’est l’homme qui consulte les 

archives, le rat de bibliothèque qui met à jour les choses qu’on pourrait oublier. 

− Le second temple est moins beau que le premier. 

− Le premier retour reste modeste, puis Esdras présente le dernier en date, le sien, avec encore 

beaucoup moins de personnes. Mais c’est quand même important. Esdras nomme ces gens. 

− Les « volontaires » sont importants. Ceux que Dieu choisit pour une tâche particulière. Il y a deux 

exemples remarquables : Esther et Néhémie. Ni l’un ni l’autre n’ont été appelés dans leur 

jeunesse, ni suivi une formation volontaire pour accomplir leur tâche. Mais Dieu va utiliser ces 

deux personnes qui sont placées dans une position privilégiée. Les deux s’engagent avec courage. 

Esdras ne mentionne pas ces deux personnes, car Néhémie est venu au pays après la rédaction du 

livre et l’histoire d’Esther se déroule en Perse, et Esdras se concentre sur la Terre promise et le 

temple. De plus, Esther est vraiment le livre séculier au contraire des ouvrages d’Esdras. 

Leçons spirituelles et enseignements moraux des écrits d’Esdras 

− Esdras souligne la bonne main de Dieu 

− Il faut être attaché au passé, aux origines, ne pas les oublier. Les généalogies sont là pour souligner 

cela.  Il faut se souvenir de son attachement par le sang. Ce n’est pas l’alliance avec la maison de 

David qui est souligné, mais l’attachement ethnique. 

− Les volontaires : ceux qui donnent de l’argent. Ceux qui sont engagés dans des projets de 

construction (les rois de Juda, Cyrus le roi païen).  

− La fonction des sacrificateurs 

1-2 Chroniques 

− L’histoire des rois d’Israël (Israël et Juda) est racontée dans 1-2 Rois. Mais l’auteur des Rois 

(Jérémie) a été très sélectif sur certains points. C’est un choix délibéré, et il mentionne à la fin de 

chaque règne que des informations complémentaires se trouve dans d’autres écrits, principalement 

« les chroniques des rois de Juda » et « les chroniques des rois d’Israël ». 

− Esdras veut compléter cette histoire (sans pour autant prétendre à être exhaustif), car il estime qu’il 

y a des faits importants qui méritent l’attention des Juifs après l’exil. 

− Esdras ne mentionne pas les règnes des rois du nord, car ce royaume a disparu ; très peu de 

personnes de ces tribus sont revenus de l’exil. Ce royaume du nord a rejeté le culte à Jérusalem ; et 

les Lévites avaient fui ce royaume du temps de Jéroboam. 
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− Esdras donne plus de renseignements sur les rois de Juda. Aucun n’est négligé comme cela a été le 

cas dans 1-2 Rois.  

− Concernant les rois de Juda, Esdras va reprendre ce qui est dit dans les Rois, mais il va rajouter 

des choses. Quelques points vont être omis. 

o Esdras souligne les activités de construction de ces rois de Juda. 

o Il souligne l’activité des sacrificateurs durant cette période de la royauté. 

o Esdras souligne le lien entre la vie des rois et leur destin personnel 

o Il souligne la ou les repentances des rois et le pardon de Dieu. 

− Dans 2 Chroniques, il est facile de suivre les différents règnes en raison de la division du texte en 

chapitres.  

− Esdras a tendance à minimiser (ou omettre) les péchés. Il va au contraire souligner les repentances 

des hommes et le pardon divin. (L’auteur des rois veut expliquer le pourquoi de l’exil. Pourquoi à 

ce moment. Réponse : en raison de l’accumulation du péché.) On pourrait dire qu’il y a le court 

terme et le long terme. Jérémie souligne le long terme, Esdras le court terme. 

Le livre d’Esdras 

A/ Survol 

− Esdras est le livre qui permet le mieux de se rendre compte de la période postexilique, car la 

narration mentionne des événements qui se sont déroulés de 539 à 457, soit 82 ans.  

o En comparaison, Néhémie couvre une période de 12 ans (mais surtout une année : Né 1-

12) ; Esther une période de 9 ans (mais surtout une année : Est 3-10) ; Aggée moins de 4 

mois ; Zacharie un peu plus de deux ans, (mais les visions concernent des temps futurs) ; 

Malachie est difficile à dater et ses oracles sont généraux. 

o Esdras, c’est un peu l’équivalent de 1-2 Rois et du livre des Actes qui permettent de 

raccrocher sur la ligne du temps d’autres textes (les livres des prophètes, et les épîtres des 

apôtres). 

o Esdras couvre deux périodes : celle qui a mené de l’édit de Cyrus (539) à la 

reconstruction du temple (516), soit 23 ans, puis une dernière année, celle de son retour 

en 457, 59 ans après. 

o Esdras est préoccupé par la reconstruction du temple et le service du temple. Le retour du 

peuple à Jérusalem et le soutien aux colons est aussi importants. 

o Esdras est un archiviste : il présente trois listes de noms (dont deux généalogies-

recensions), de nombreux chiffres liés aux dons envoyés, des extraits de correspondance 

officielle (sept). 

o Le livre d’Esdras fait suite à 1-2 Chroniques qui donne aux exilés une perspective 

historique motivante. Dans les livres, les thèmes de constructions, de généalogies, de 

dons qui y sont soulignés. 

B/ Les deux sections du livre d’Esdras.  

− La première partie va de l’édit de Cyrus à la reconstruction du temple 

o Esdras 1-3 présente le retour des premiers colons : depuis l’édit de Cyrus (539) 

jusqu’au début de la reconstruction de l’autel (2e mois, 2e année du retour, soit vers 

537-536).  

o Esdras 4 mentionne les oppositions aux travaux et leur interruption pendant trois 

règnes de rois perses depuis Cyrus jusqu’à Darius. De 536 à 521, soit 17-18 ans.  

▪ (Il y a une question chronologique épineuse).  

▪ Assuérus (Esd 6.4) = Xerxès ou Cambyse 

▪ Artaxerxès (Esd 4.7, 11, 23 ; 6.14 = Artaxerxès I ou Smerdis 

Artaxterxes (Esd 4.6-6.14) :  ארתחשש תא 

▪ Artaxerxes (Esd 7.1-8.1) :    ארתחשס תא (idem dans Né 2.1 ; 5.1 ; 13.6) 
o Esdras 5-6 rapporte la reprise des travaux et la fin de la construction du temple (la 6e 

année du roi Darius). 

− La seconde partie rapporte le témoignage personnel d’Esdras (une année de sa vie) 

o Esdras 7-9 rapporte le retour d’Esdras : départ et arrivée. Durée 4 mois. Du 1er au 5e 

mois de la 7e année du roi. 

o Esdras 9-10 mentionne la question des mariages mixtes et de la solution. Problème 

réglé en deux mois (du 10e mois au début du 1er mois).  
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o Entre le départ de l’exil et la résolution du problème, il y a exactement 12 mois (du 

1er, du 1er mois de la 7e année, au 1er du 1er mois de l’année suivante). 

C/ Plan du livre selon les thèmes 

− Esd 1. La préparation du retour (cf. Esd 7) 

− Esd 2. La liste des pionniers (cf. Esd 8) 

− Esd 3. Les premières joies : le premier sacrifice et la pose des fondations (cf. Esd 9) 

− Esd 4. L’interruption des travaux 

− Esd 5. La reprise des travaux (cf. Esd 10a) 

− Esd 6. La fin des travaux (cf. Esd 10b) 

− ******************************* 

− Esd 7. Le retour d’Esdras (cf. Esd 1) 

− Esd 8. La liste de la deuxième vague (cf. Esd 2) 

− Esd 9. La tristesse devant le drame de la première génération (cf. Esd 3) 

− Esd 10. Résolution du peuple et mise en place de la solution (cf. Esd 5 et 6) 

 

− Dans Esdras, il y a deux parties qui suivent un arrangement similaire. a) Préparation du voyage, 

b) voyageurs, c) joie ou tristesse intense, d) engagement du peuple et résolution du problème. 

− Dans Esdras, la première partie contient en plus un interlude, qui concerne une longue période. 

(La deuxième partie n’a pas d’interlude, car tous les événements concernent la même année.) 

−  

Parallélisme entre la première et la seconde partie d’Esdras : chapitres 1-6 et 7-10 

    

1 → 7 Préparation au voyage 

2 → 8 Liste des voyageurs 

3 → 9 Joie vs. Tristesse 

4  -  

5  -  

6 → 10 Engagement du peuple et résolution du problème 

 

D/ L’usage de deux langues dans Esdras 

− Pourquoi le livre a-t-il été écrit en deux langues ? 

− La division linguistique ne colle pas avec les édits, ni avec la thématique en deux parties 1-6 et 7-

10.  

− Une situation analogue à Daniel 

− Esdras contient deux sections en araméen 

− La première partie (Es 1-6) commence et se termine en hébreu (mais la première partie est longue 

et la seconde est courte). La seconde partie du livre (Esd 7-10) commence et se termine en hébreu 

(mais la première partie est courte et la seconde est longue). 

− En général, on résume en disant que l’araméen est lié aux édits, mais c’est beaucoup trop général. 

Le premier édit (le plus important) n’est pas en araméen. Pourquoi ?  

− Réponse 

o La première section en araméen est liée à l’interruption de la construction du temple. 

La section commence au moment où l’on mentionne l’araméen (exactement comme 

dans Da 2.4), puis on poursuit dans la langue jusqu’à la résolution officielle du 

problème (Esd 6.12) et même la construction du temple (6.18), mais pas la fête de 

Pâque qui a suivi (6.19-2) qui n’est plus en lien avec la politique de la construction du 

temple, mais avec la fête juive (et cela est en hébreu). Cette période est liée aux édits 

d’Artaxerxès. Notons que la première fois que l’édit de Cyrus est mentionné, il n’est 

pas en araméen. C’est comme si on l’avait oublié dans le monde païen. Par contre, la 

seconde fois, il est en araméen (6.3-5). 

o La seconde section en araméen concerne l’édit autorisant Esdras à revenir. C’est le 

dernier témoignage d’un roi qui favorise Israël.  

o Conclusion : la première portion araméenne concerne le temple, la seconde portion 

araméenne concerne le retour d’Esdras. Ainsi les deux grands thèmes du livre sont 

traités : la reconstruction du temple et le retour des derniers colons. 
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E/ La question chronologique (Esdras 4.6-3) 

 

Noms officiels Noms bibliques 

Liste officielle 

des rois perses 

 Esdras 4.6-23 

(Assuérus et Artaxerxès) 

Esdras 7-10  

(Artaxerxès) 

Daniel 6 ; 9 

(Darius) 

Esther  

(Assuérus) 

      

  Solution 1 Solution 2    

     Darius 

(général) 

 

Cyrus 539-530    Darius 

(empereur) 

 

Cambyse 530-522 Assuérus     

Smerdis 522-521 Artaxerxès 

 ארתחששתא

    

Darius I 521-486      

Xerxès 484-464  Assuérus   Assuérus 

Artaxerxès I 464-424  Artaxerxès Artaxerxès 

 ארתחשסתא

  

Xerxès II 424-423      

Darius II 423-404      

Artaxerxès II 404-359      

Artaxerxès III 359-338      

Arsès 338-336      

Darius III 336-331      

  

La solution 1 est préférable : 

− Esdras 4.6-23 s’inscrit dans la suite logique du texte. 

− Les noms Darius, Assuérus et Artaxerxès sont des noms de trône portés par différents rois.  

o Le roi Darius dans Daniel 6 et 9 n’est pas Darius I. Il est soit Cyrus, soit un général de 

Cyrus qui contrôle Babylone au début de l’empire perse. 

o Le roi Assuérus d’Esther est le roi connu (dans les écrits grecs) sous le nom de Xerxès. 

− L’orthographe d’Artaxerxès dans Esdras 4 à 6 est différente de l’orthographe dans Esdras 7 et 8. 

L’orthographe d’Artaxerxès dans Esdras 7 et 8 est la même que dans Néhémie. Le roi que Esdras 

et Néhémie ont connu est « Artaxerxès I », qui est différent du roi Artaxerxès nommé dans Esdras 

4 à 6. 

− Aujourd’hui, la solution 1 est minoritaire. 
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Néhémie 
Un homme providentiel 

− Néhémie est l’homme providentiel que personne n’attendait à Jérusalem, mais l’homme dont la 

tâche avait été annoncée un siècle avant (95 ans). 

− La reconstruction des murailles marque le point de départ de la grande action de rédemption totale 

(cf. vision des 70 semaines). 

− Néhémie est l’homme lié à l’un des deux « miracles » postexiliques : la reconstruction en 52 jours. 

(L’autre miracle est le salut du génocide planifié par Haman).  

− Néhémie ne met pas en avant les sacrifices. Il n’offre pas des sacrifices avant la reconstruction des 

murailles. (Notons que le livre d’Esther est encore plus un livre profane.) 

− Néhémie prépare et murit son entretien avec le roi. Il décide du moment qu’il se présentera devant 

lui. 

− Néhémie a sans doute attendu un jour particulier, car il voit le roi régulièrement. Parfois, il est plus 

facile de demander une faveur lors d’une fête (et parfois, ce n’est pas le moment de la demander). 

(Néhémie laisse l’initiative au roi, car il serait malséant d’aborder une question politique durant la 

fête.) Lors d’une fête, il y a des moments joviaux. Le vin a aussi fait son travail. Selon Hérodote, 

aucune demande faite durant une fête ne pouvait être rejeté (cf. commentaire sur Esther p. 145). 

− Entre le mois de Kislev et le mois de Nisan, il y a quatre mois. 

− Esther/Néhémie. Les deux livres font référence à des édits royaux.  

Les actions de Néhémie. 

− Les actions de Néhémie est décrite dans deux parties, une au début (1.1-7.5) et une à la fin (12.27). 

Ces sections sont écrites en « je ». Néhémie parle personnellement. 

− La première partie se termine plus ou moins avec la fin de la construction (6.15). En fait, elle se 

termine avec le contrôle des portes (7.1-3). Rien ne doit entrer dans la ville le sabbat. (A l’entrée 

des portes de la ville se faisait beaucoup de commerce.) 

− La dernière partie commence avec l’inauguration des murailles (12.27). 

− Les premières actions de Néhémie sont toutes liées à la reconstruction des murailles et aux 

problèmes auxquels il a dû faire face. Il y a sept parties. 

− Les dernières actions de Néhémie concernent le comportement du peuple par la suite. Rien ne sert 

d’avoir des murailles si le péché est dans les cœurs. Il faut veiller à la sécurité physique et à la 

sécurité morale et spirituelle. 

Le peuple, au centre 

− La partie centrale est comme emmurée par les murailles. L’essentiel est au centre. 

− Le premier problème qui se pose est le nombre limité d’habitants. Cela ne sert à rien d’avoir une 

grande ville protégée si peu de gens l’habitent. (On peut comprendre que lorsque les murailles sont 

en ruine, l’intérêt d’habiter dans une ville est limité. A la campagne, on peut mieux cultiver ses 

champs. Néhémie va faire un recensement pour essayer de résoudre ce problème. On pourrait 

dire : faisons un état de la situation avant de proposer une action. C’est tout à fait Néhémie. 

Néhémie commence par le plus facile, c'est-à-dire le registre des gens qui sont montés à 

Jérusalem. Cela servira de base de départ au recensement.  

− Le récit ensuite semble quitter la problématique de la population. Mais en fait, on tourne les yeux 

vers le peuple qui se rassemble pour louer Dieu dans la ville. La fête est celle des huttes, c'est-à-

dire du souvenir du temps où Israël habitait dans le désert sous des tentes. Dieu avait alors protégé 

son peuple. Il est toujours bien de se souvenir de la protection de Dieu dans le passé dans un temps 

de faiblesse lorsqu’on est riche et en sécurité.  

− Au chapitre 11, on revient sur la question du manque d’habitants et on trouve une solution. Un 

engagement solennel est pris. (Il faut dire que c’est plus facile maintenant, car les murailles offrent 

une sécurité.) 

− On termine cette section, en revenant à l’époque des premiers colons, mais uniquement les 

sacrificateurs. Ce texte correspond à la fin des généalogies de 1 Chroniques, c'est-à-dire au début 

du premier livre écrit par Esdras. 

− (Ainsi la liste des premiers colons postexiliques est donnée quatre fois dans la Bible : 1Ch 9 ; Esd 

2 ; Néh 7 ; Néh 11-12). A la fin de l’introduction des généalogies, à la fin de l’introduction 

d’Esdras, aux bornes du centre du livre de Néhémie. 
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Esther 
La structure du livre d’Esther 

1.A Fête qui souligne la puissance d'Assuérus, roi du monde + édit royal (1) 

 2.A Esther devient reine, deux méchants sont tués (2) 

  3.A Lettre de condamnation des Juifs (écrite par Haman) (3.1-15) 

   4.A Engagement d'Esther auprès du roi, qui lui tend le sceptre d'or (4.1-5.3) 

    5.A Le premier repas, suivi d’une rencontre malheureuse (5.4-9) 

     6.A Haman rentre chez lui; Zérech et les siens l'encouragent devant Mardochée (5.10-14) 

      7.A Le roi se souvient des services de Mardochée (6.1-3) 

      7.B Le roi honore Mardochée (6.4-11) 

     6.B Haman rentre chez lui; Zérech et les siens le découragent devant Mardochée (6.12-14) 

    5.B Le second repas, suivi d’une rencontre heureuse (7.1-8.2) 

   4.B Engagement d'Esther auprès du roi, qui lui tend le sceptre d'or (8.3-6) 

  3.B Lettre autorisant les Juifs à se défendre (écrite par Mardochée) (8.7-17) 

 2.B Israël peut exercer son indépendance (sa souveraineté), beaucoup d'infidèles meurent (9.1-17) 

1.B Fête qui témoigne de la grandeur du Dieu rédempteur + édit royal (9.18-10.3) 

 

 

Pour aller plus loin 
− Daniel Arnold : Esther : survivre dans un monde hostile. Une approche globale du livre d’Esther. 

Editions Emmaüs, 2000, 230 p. 

 

 

https://www.danielarnold.org/livres/esther/

