Sacrificateur 25
Les sacrificateurs retournent à Jérusalem
ou l’évidente nécessité d’avoir un sacrificateur séparé du péché !
La déportation à Babylone et la destruction de la ville de Jérusalem et du
temple se firent en 3 étapes successives. Avant même ces déportations le
prophète Esaïe avait annoncé que Cyrus, roi de Perse futur ramènerait Juda à
Jérusalem :
Esaïe 45:13
C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, Et j'aplanirai toutes ses voies;
Il rebâtira ma ville, et libérera mes captifs, Sans rançon ni présents, dit
l'Eternel des armées.
C’est la une annonce stupéfiante car Juda n’est pas encore déportée et le nom
de ce roi est encore totalement inconnu. Certains pensent que Cyrus, voyant
son nom écrit à l’avance dans le livre d’Ésaïe ne fit qu’obéir à cette parole que
Dieu lui avait adressée longtemps à l’avance.
Le fait d’annoncer les choses à l’avance est une des prérogative de Dieu, lui
seul peut le faire et il le revendique :
Esaïe 41:26
Qui l'a annoncé dès le commencement, pour que nous le sachions, Et
longtemps d'avance, pour que nous disions : C'est vrai ? Nul ne l'a annoncé,
nul ne l'a prédit.
Le prophète Jérémie, contemporain de la déportation avait annoncé la durée de
cette déportation :
Jérémie 25:11
Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au
roi de Babylone pendant soixante-dix ans.
En fait soixante-dix ans après la déportation finale, Cyrus le roi des Mèdes et
Perses conquis Babylone et dans la seconde année de son règne il décréta la
reconstruction du temple à Jérusalem :
Esdras 1 :1
La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de
l'Eternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Eternel réveilla l'esprit de
Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans
tout son royaume :
Il se peut que son Esprit fut réveillé par la lecture de la prophétie d’Esaïe le
concernant. Cyrus va invoquer le Dieu des cieux, tout comme l’avait le
Pharaon Néco quand le roi Josias était allé au-devant de lui. Il est important de

bien noter que Néco tout comme Cyrus savent qu’ils obéissent au Dieu des
cieux et qu’ils détiennent leur pouvoir par sa volonté.
Voici la déclaration de Cyrus :
Esdras 1 :2 Ainsi parle Cyrus, roi des Perses : L'Eternel, le Dieu des cieux,
m'a donné tous les royaumes de la terre, Et il m'a commandé de lui bâtir une
maison à Jérusalem en Juda. 3 Qui d'entre vous est de son peuple ? Que son
Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de
l'Eternel, le Dieu d'Israël ! C'est le Dieu qui est à Jérusalem
Non seulement il autorise le retour à Jérusalem mais il demande à son peuple
d’aider les juifs qui retournent :
Esdras 1 :4 Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Eternel, les
gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, et du bétail, avec
des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem.
Notons qu’il ne s’agit pas du tout de rétablir le royaume de Juda, ni d’Israël.
Cyrus considère maintenant Jérusalem et les juifs comme faisant parties de son
royaume des Mèdes et Perses (aujourd’hui nous dirions Kurdes et Iraniens) et
il veut que le culte de Dieu soit rétabli à Jérusalem, histoire que son propre
royaume soit béni. Certains commentateurs ont pensé que Cyrus était le fils de
la reine Esther, ce qui justifierait bien son attachement à l’Eternel. Il nous
semble que cela est impossible car l’époux d’Esther, ce roi Assuérus qui
régnait à Suze vient après Cyrus et est plutôt identifié à XXX ; cependant il est
bien évident que Cyrus, tout comme Néco, connaissent le Dieu d’Israël et pour
ce qui est de Cyrus, il est hautement probable qu’il connaissait le livre d’Esaï
et la parole le désignant et lui assignant sa tâche.

Le rôle capital des sacrificateurs
Après soixante-dix ans et plus, les enfants des déportés de Juda ont fait leur
vie en Babylonie et peu d’entre eux ne son prêts à se déraciner pour retourner
au pays des parents. Mais les sacrificateurs, du moins certains d’entre-eux,
sont restés attachés au culte et à Jérusalem la ville du grand roi qui a les
plus grandes promesses. En effet dès le premier chapitre du livre d’Esaïe
parlait du relèvement de Jérusalem :
Esaie 1 :1
Prophétie d'Esaïe, fils d'Amots, sur Juda et Jérusalem.
2 Il arrivera, dans la suite des temps, Que la montagne de la maison de
l'Eternel Sera fondée sur le sommet des montagnes, Qu'elle s'élèvera par-

dessus les collines, Et que toutes les nations y afflueront. 3 Des peuples s'y
rendront en foule, et diront : Venez, et montons à la montagne de l'Eternel, A
la maison du Dieu de Jacob, Afin qu'il nous enseigne ses voies, Et que nous
marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, Et de Jérusalem la
parole de l'Eternel. 4 Il sera le juge des nations, L'arbitre d'un grand nombre
de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, Et de leurs lances des
serpes : Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, Et l'on
n'apprendra plus la guerre. 5 Maison de Jacob, Venez, Et marchons à la
lumière de l'Eternel !
Aujourd’hui nous savons que cette prophétie n’est pas encore accomplie,
mais qu’elle le sera bientôt dans le temps particulier « du millénium », après le
retour en gloire de Jésus. Mais les juifs de la déportation à Babylone,
ayant les promesses de retour, ils sont pleins d’espérance et imaginent
probablement que ces choses sont proches (tout comme nous le souhaitons
aussi aujourd’hui, mais Dieu use de patience….). Ainsi nous voyons que les
chefs et les sacrificateurs répondirent « présents » à l’appel de Cyrus.
Esdras 1 :5 Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et
les Lévites,
.
tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit,
se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Eternel à Jérusalem.
En fait il y beaucoup d’autres, ceux dont Dieu réveilla l’Esprit, comme il l’a
fait pour nous aujourd’hui ! Et Dieu a aussi disposé les cœurs de la population
qui se montra donc favorable et sensible au Dieu d’Israël , lui faisant des
offrandes:
Esdras 1 :6 Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or,
des effets, du bétail, et des choses précieuses, outre toutes les offrandes
volontaires.
Nous pouvons donc en déduire que pendant ces soixante dix années, les juifs
en exil avaient donné un bon témoignage et avaient fait connaître leur Dieu,
l’Eternel qui a créé les cieux et la terre, au point que plusieurs le craignaient en
Babylonie (tout comme en Egypte lors de la sortie après les plaies) et que
même le roi Cyrus le connaissait . Il est remarquable que Dieu a détruit Juda à
cause de l’idolâtrie, dans un temps où Juda avait tout pour servir librement
l’Eternel.
Mais lorsqu’ils sont en exil, ils témoignent de leur Dieu. Dès ce moment nous
pouvons discerner qu’en un sens l’exil leur a fait du bien.

Dieu tient des comptes très précis :
Esdras 2 :1 Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que
Nebucadnetsar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone, et qui
retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. 2 Ils partirent avec
Zorobabel, Josué, Néhémie,
36 Sacrificateurs : les fils de Jedaeja, de la maison de Josué, neuf cent
soixante-treize; 37 les fils d'Immer, mille cinquante-deux; 38 les fils de
Paschhur, mille deux cent quarante-sept; 39 les fils de Harim, mille dix-sept.
40 Lévites : les fils de Josué et de Kadmiel, des fils d'Hodavia, soixante
quatorze. 41 Chantres : les fils d'Asaph, cent vingt-huit. 42 Fils des portiers :
les fils de Schallum, les fils d'Ather, les fils de Thalmon, les fils d'Akkub, les
fils de Hathitha, les fils de Schobaï, en tout cent trente-neuf.
Certains sacrificateurs avaient perdu leur papiers d’identité :
61 Et parmi les fils des sacrificateurs : les fils de Habaja, les fils d'Hakkots,
les fils de Barzillaï, qui avait pris pour femme une des filles de Barzillaï, le
Galaadite, et fut appelé de leur nom. 62 Ils cherchèrent leurs titres
généalogiques, mais ils ne les trouvèrent point.
On les exclut du sacerdoce, 63 et le gouverneur leur dit de ne pas manger des
choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'urim et le
thummim.
Il est important que nous ne perdions pas nos papiers d’identité : nous avons le
sceau du Saint Esprit qui atteste notre filiation.
En tout le retour à Jérusalem autorisé et encouragé par le roi Cyrus se limita
à la population d’une petite ville française ( comparable àla ville de Grasse
avec ses 50 987 habitants, en 2014).
Dieu tient le compte exact, en tout : il y avait 42360 + 7337 =49 697
personnes, par une de plus, pas une de moins. Comprenons que rien de ne
passe inaperçu aux yeux de Dieu, qu’il y aura un salaire pour nos œuvres et
que même les cheveux de nos têtes sont comptés.
Esdras 2 :64 L'assemblée tout entière était de quarante-deux mille trois cent
soixante personnes, 65 sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au
nombre de sept mille trois cent trente-sept. Parmi eux se trouvaient deux cents
chantres et chanteuses.

Dieu compte aussi les animaux :
66 Ils avaient sept cent trente-six chevaux, deux cent quarante-cinq mulets, 67
quatre cent trente-cinq chameaux, et six mille sept cent vingt ânes.
En arrivant à Jérusalem les sacrificateurs ont le souci premier de rétablir les
sacrifices, ainsi l’autel est rétabli en premier :
En effet pendant ces soixante-dix années les sacrifices d’expiation et
d’holocauste perpétuels avaient été arrêtés et les péchés s’étaient accumulés et
la colère liée à la justice de Dieu risquait à tout moment de tomber, comme
une toiture trop chargée de neige et dont on entend déjà craquer la charpente
sans savoir à quel moment elle va lacher.
Esdras 3 :2
Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de
Schealthiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël,
pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse,
homme de Dieu.
Et les sacrifices obligatoires débutèrent immédiatement
3 Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les
peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Eternel, les holocaustes
du matin et du soir.
4 Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour
par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour.
5 Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel,
Aujourd’hui l’état d’Israël est rétabli, mais il n’y a pas d’autel ni sacrifices
pour les péchés. Lors de ce retour de Babylone, ni Israël ni Juda ne sont
rétablis (pas d’état indépendant), mais l’autel est en fonction et les
sacrificateurs reprennent immédiatement le service « de base » pour arrêter la
colère de Dieu sur le peuple. Depuis deux mille ans la nation d’Israël est sans
sacrifice d’expiation et on ne peut pas dire que la colère l’ait épargnée, bien
que les rabbins justifient l’absence de ces sacrifices par le fait de manger
cachère. A ce sujet et au vue de l’histoire des deux millénaires passés nous
pouvons nous interroger. Il apparaît que le fait de manger cachère relève plus
des sacrifices d’action de grâce (nous rappelons que les 22000 lévites devaient
intervenir en participant et en bénissant chaque repas de viande dans le camp
d’Israël, qui prenait alors cette nourriture avec action de grâce) que des
sacrifices d’expiation et de pardon pour effacer, au moins temporairement, les

péchés accumulés dans la période. Dans cet ordre d’idée on peut être surpris
qu’après avoir rétabli l’autel et les sacrifices ils pratiquent la fête des cabanes.
En matière de pardon des péchés il eut été plutôt convenable de faire la fête du
grand pardon. Mais pour cela il y avait deux obstacles : d’abord le calendrier
qui été écoulé (en d’autres termes, c’était trop tard) et par ailleurs, point
beaucoup plus définitif, le grand pardon nécessitait le temple et le lieu très
saint où le souverain sacrificateur devait entrer avec le sang. Donc seule la fête
des cabanes ne necessitait pas la présence du temple.
Ensuite les travaux débutent pour reconstruire le temple. Des travailleurs
furent embauchés parmi les 50 000 et les Lévites et sacrificateurs eux
surveillaient :
Esdras 3 :8 La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à
Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Schealthiel, Josué, fils de
Jotsadak, avec le reste de leurs frères les sacrificateurs et les Lévites, et tous
ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'oeuvre et
chargèrent les Lévites de vingt ans et au-dessus de surveiller les travaux de la
maison de l'Eternel. 9 Et Josué, avec ses fils et ses frères, Kadmiel, avec ses
fils, fils de Juda, les fils de Hénadad, avec leurs fils et leurs frères les Lévites,
se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de
Dieu.
Mais à cause des ennemis locaux ces travaux seront retardés. Nous sommes
souvent remplis de bonne volonté et d’ardeur pour faire l’œuvre de Dieu, mais
il ne nous faut jamais oublier qu’il y a un ennemi, qui se manifeste par
plusieurs type d’oppositions, et ce fut le cas.
Les prophètes au secours des sacrificateurs :
un certain découragement avait gagné les sacrificateurs et une certaine
négligence s’était établie dans cette entreprise colossale de reconstruction.
Alors Dieu suscite deux prophètes qui les réveille à nouveau :
douze ans plus tard Agée et Zacharie
Esdras 5:1
Aggée, le prophète, et Zacharie, fils d'Iddo, le prophète, prophétisèrent aux
Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël.
Alors les sacrificateurs se remirent au travail étant constamment encouragés
par les prophètes:

Esdras 5:2 Alors Zorobabel, fils de Schealthiel, et Josué, fils de Jotsadak, se
levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux
étaient les prophètes de Dieu, qui les assistaient.
Esdras 6 :13 Thathnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Schethar-Boznaï, et
leurs collègues, se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoya le
roi Darius. 14 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.
15 La maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar, dans la sixième
année du règne du roi Darius.
Notons que comme il y a eu trois « vagues » de déportation de Juda en
Babylone, il y eut trois décrets de retour émanant de ces trois rois successifs.
Ce point soulève une réflexion très délicate : nous, qui sommes sacrificateurs de
Dieu aujourd’hui, seront nous emportés et ramenés par trois vagues successives ?
Jésus le premier en tout, nous l’église comme prémices ?(Jacques 1:18 Il nous a
engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque
sorte les prémices de ses créatures).
Auquel cas la chronologie serait inversée : d’abord emportés depuis Babylone,
le monde, vers le ciel, puis du ciel vers Babylone! Mais Jésus lui-même n’a-t-il pas
traversé le Tabernacle en sens inverse des sacrificateurs d’Israël, arrivant du lieu très
saint et terminant à la croix, c’est-à-dire à l’autel. Ceci pour souligner que nos
schémas de compréhension des évènements prophétiques (non encore accomplis) sont
souvent trop simplistes et que les accomplissements sont toujours beaucoup plus
nuancés que nous ne l’avions pensé.
Ainsi le signal du départ lui-même sera triple (1 Thessaloniciens 4:16 à un signal
donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu) ; Paul avait
probablement bien expliqué ces choses mais une lettre ne nous est pas parvenue, ce
qui n’est pas le fait d’une perte, mais c’est parce que Dieu ne veut pas que nous
sachions plus et que nous l’attendions avec humilité, sachant que nous ne comprenons
pas tout mais que nous connaissons « les grandes lignes » du plan du salut ce qui est
suffisent.

Esdras 6 :16 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. 17
Ils offrirent, pour la dédicace de cette maison de Dieu, cent taureaux, deux
cents béliers, quatre cents agneaux, et, comme victimes expiatoires pour tout
Israël, douze boucs, d'après le nombre des tribus d'Israël. 18 Ils établirent les

sacrificateurs selon leurs classes et les Lévites selon leurs divisions pour le
service de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse.
19 Les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du premier
mois. 20 Les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés de concert, tous
étaient purs; ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour
leurs frères les sacrificateurs, Et pour eux-mêmes. 21 Les enfants d'Israël
revenus de la captivité mangèrent la Pâque, avec tous ceux qui s'étaient
éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour
chercher l'Eternel, le Dieu d'Israël. 22 Ils célébrèrent avec joie pendant sept
jours la fête des pains sans levain, car l'Eternel les avait réjouis en disposant
le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'oeuvre de la maison de Dieu, du Dieu
d'Israël.
Quarante ans plus tard Esdras pour enseigner le peuple
Esdras 7 :11 Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras,
sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Eternel
concernant Israël :
le but de l’envoi d’Esdras était de ramener ce peuple à la parole et à
l’obéissance, de la parole de Dieu, mais aussi de leurs droits et devoirs de
citoyens de l’empire Perse.
Esdras trouve le peuple dans le péché
Esdras 9 :1 Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi, en
disant : Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point
séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations, celles des
Cananéens, des Héthiens, des Phéréziens, des Jébusiens, des Ammonites, des
Moabites, des Egyptiens et des Amoréens. 2 Car ils ont pris de leurs filles
pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces
pays; et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché.

3 Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je
m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, Et je m'assis désolé.
8 Et cependant l'Eternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant
quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin

d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre
servitude. 9 Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés
dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de
Perse, pour nous conserver la vie afin que nous puissions bâtir la maison de
notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et
à Jérusalem.
10 Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu ? Car nous avons
abandonné tes commandements, 11 que tu nous avais prescrits par tes
serviteurs les prophètes, en disant : Le pays dans lequel vous entrez pour le
posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par
les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés;
12 ne donnez donc point vos filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles
pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être,
et ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du
pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils.
13 Après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des
grandes fautes que nous avons commises, quoique tu ne nous aies pas, ô notre
Dieu, punis en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as
conservé ces réchappés, 14 recommencerions-nous à violer tes
commandements et à nous allier avec ces peuples abominables ? Ta colère
n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire, sans laisser ni
reste ni réchappés ? 15 Eternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes
aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des
coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face.
Esdras 10 :5 Esdras se leva, et il fit jurer aux chefs des sacrificateurs, des
Lévites, et de tout Israël, de faire ce qui venait d'être dit. Et ils le jurèrent. 6
Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu, et il alla dans la chambre de
Jochanan, fils d'Eliaschib; quand il y fut entré, il ne mangea point de pain et il
ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils
de la captivité.
7 On publia dans Juda et à Jérusalem que tous les fils de la captivité eussent à
se réunir à Jérusalem, 8 et que, d'après l'avis des chefs et des anciens,
quiconque ne s'y serait pas rendu dans trois jours aurait tous ses biens
confisqués et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité.

