L’Histoire de Dieu, Notre Histoire
Leçon 19 : Retour à Sion
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1. Dans la première année de son règne, Cyrus roi de Perse autorise les
juifs à retourner à Jérusalem et à rebâtir le Temple. Les juifs retournent
dans leur pays en 3 vagues:
a. Zorobabel mène une première vague en 538 av. JC;
b. Esdras mène une deuxième vague en 458;
c. Néhémie mène une troisième vague en 445.
2. Les juifs rebâtissent le Temple. Des opposants interrompent la
construction pendant 15 ans, mais après l’intervention du roi Darius, elle
s’achève en 517.
3. La septième année du règne d’Artaxerxés (458), le scribe Esdras
emmène une seconde vague de juifs à Jérusalem. Esdras demande au
peuple de se séparer de leurs femmes étrangères.
4. En 445, Néhémie reçoit la permission du roi Artaxerxés de rebâtir les
murs, les portes et la ville de Jérusalem.
5. Après avoir inspecté les murs et les portes pendant l’année, Néhémie
mène les juifs dans leur reconstruction, sous la protection de gardes.
6. Esdras lit la Loi de Moïse au peuple, puis ils célèbrent ensemble la Fête
des Tentes. Le peuple renouvelle l’alliance avec Dieu et jure d’obéir à Sa
Loi.
7. A la dédicace de la muraille, deux chœurs marchent en direction l’un de
l’autre, en chantant des chants de louange et de remerciement à Dieu.
8. La forme du judaïsme postexilique:
a. Le Royaume davidique n’est pas restauré. Il n’y pas de roi en Juda.
b. L’Arche d’Alliance est perdue et le Saint des Saints est vide.
c. La religion juive se réoriente vers les livres mosaïques.
d. Littérature eschatologique et apocalyptique: le judaïsme commence à
donner forme à une théologie de la fin des temps, dans laquelle un
libérateur viendra défaire les forces du mal.
e. Messianisme: il y a une grandissante attente du Messie, qui est
envisagé comme une figure à la fois politique et religieuse.
f.
Vie après la mort: le judaïsme adopte une doctrine plus élaborée
concernant la vie après la mort, dans laquelle celui qui est bon est
récompense et celui qui est mauvais est puni éternellement.
9. La Synagogue: Pendant l’exil, les juifs n’ont ni temple ni sacrifice et
doivent préserver leur religion dans un milieu païen. D’où la nécessité
d’une intériorisation et d’une universalisation de leur foi à travers la
synagogue, qui n’est pas un lieu de sacrifice et de culte mais un lieu
d’enseignement et de fraternité.
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10.Alexandre le Grand conquiert l’Empire Perse en 333-331 av. JC et la
Judée devient une province de l’Empire en 331.
11.La Diaspora: Avec la croissance des opportunités commerciales, les juifs
émigrent dans les colonies dans tout le monde connu, apprennent la
langue grecque et adoptent les coutumes et les idées grecques. Les
Écritures sont traduites en grec au troisième siècle av. JC (la Septante).
12. Après la mort d’Alexandre en 323, la Judée passe sous le contrôle des
Ptoléméens (dirigeants grecs de l’Égypte).
13. En 198, le roi séleucide Antiochus III défait les égyptiens et conquiert la
Judée. Les dirigeants séleucides entreprennent une campagne
d’hellénisation forçant les juifs à abandonner leur foi pour le paganisme
grec.
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14. Antiochus IV Épiphane hérite du trône en 176. En 168, il déclare la
religion juive illégale et interdit le Shabbat et la circoncision. Il profane
le temple en érigeant un autel au dieu Zeus et en sacrifiant des porcs.
15. En 167, le prêtre Mattathias et ses 5 fils lancent la révolte maccabéenne
contre les grecs. En 164, les Maccabées reprennent Jérusalem et
purifient le Temple et le consacrent à nouveau (Hanoukka). En 142 les
juifs recouvrent leur indépendance, qui dure 80 ans.
16.Sous la dynastie hasmonéenne, les frontières du royaume s’étendent
quasiment à celles du royaume de Salomon. La situation politique se
stabilise et la vie juive s’épanouit.
17.Trois groupes religieux principaux émergent pendant cette période:
a. Les Pharisiens sont les pères spirituels du judaïsme moderne. Ils
croient en l’autorité divine de la loi orale, aux récompenses et
punitions dans la vie après la mort et à la venue du Messie.
b. Les Sadducéens font partie de la caste sacerdotale, désireux de
faire des compromis avec l’hellénisme et collaborant plus tard
avec les Romains. Les sadducéens rejettent la loi orale et la
doctrine de la vie après la mort.
c. Les Esséniens affirment que les autres groupes sont corrompus,
et ainsi quittent Jérusalem et vivent une vie monastique dans le
désert, adoptant un régime alimentaire strict et s’engagent à vivre
dans le célibat.
18.En 63, le général romain Pompée conquiert Jérusalem. En 47, le
royaume de Judée est directement assujetti à Rome. La Pax Romana
apporte la paix et facilite la circulation des biens et des personnes à
travers l’Empire romain.
19. En 37 ap. JC, Hérode est nommé roi de Judée par les romains. Il rebâtit
le Temple pour en faire un des plus beaux bâtiments de son époque.
20. Au début de notre ère, de grandes attentes messianiques émergent au
sein du peuple juif. Le Messie est envisagé comme le fils royal de David
qui apportera victoire et prospérité à la nation juive et établira son trône
à Jérusalem.
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