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Le début des 2300 – les trois décrets

• Or, ce décret et cette date se lisent au septième chapitre d’Esdras, versets 12-26. 
Le décret fut promulgué par Artaxerxès, roi de Perse, en 457 avant notre ère. On lit 
également dans le même livre (6:14) que la maison de l’Eternel se construisit 
“d’après l’ordre du Dieu d’Israël, et d’après l’ordre de Cyrus, de Darius, et 
d’Artaxerxès”. En rédigeant, en confirmant et en complétant le décret, ces trois rois 
l’amenèrent à la perfection requise par la prophétie pour lui permettre de marquer 
le commencement des deux mille trois cents ans. En prenant l’année 457 comme 
date de la promulgation du décret en question, on constata que tout ce qui devait 
marquer les soixante-dix semaines s’était réalisé.{TS 353.2}
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Ténèbres : 70 années de captivité

2 Chroniques 36:21
afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie; jusqu'à 
ce que le pays eût joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, 
jusqu'à l'accomplissement de soixante-dix ans.
Lévitique 26:33-35
Alors le pays jouira de ses sabbats, tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez 
dans le pays de vos ennemis; alors le pays se reposera, et jouira de ses sabbats.Tout le 
temps qu'il sera dévasté, il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis 
que vous l'habitiez.
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Ténèbres : 70 années de captivité
Jérémie 25: 8-12

C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées: Parce que vous n'avez point écouté mes 
paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès 
de Nebucadnetsar, roi de Babylone, mon serviteur; je le ferai venir contre ce pays et contre ses 
habitants, et contre toutes ces nations à l'entour, afin de les dévouer par interdit, et d'en faire 
un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles.

Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et 
les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra 
une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant soixante-dix 
ans. Mais lorsque ces soixante-dix ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette 
nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités; je punirai le pays des Chaldéens, et j'en ferai des 
ruines éternelles.
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Aujourd’hui, l’Eglise peut librement accomplir le plan divin destiné à sauver un monde 
perdu. Pendant de longs siècles, le peuple de Dieu souffrit du manque de liberté. La 
prédication de l’Evangile dans sa pureté était interdite, et les châtiments les plus 
cruels s’abattaient sur ceux qui osaient enfreindre les décrets des hommes. En 
conséquence, la vigne du Seigneur fut presque totalement abandonnée. Le peuple 
était privé des lumières de l’Evangile, les ténèbres de l’erreur et de la superstition 
menaçaient de faire disparaître la connaissance de la véritable religion. Au cours de 
cette longue période de persécutions, l’Eglise fut captive, comme les enfants d’Israël 
à Babylone. {PR 540.3}

Ténèbres : 70 années de captivité
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Mystère de l’iniquité – Mélange des deux postérités
Pendant un certain temps, les deux clans demeurèrent distincts. Puis la race de Caïn, débordant de son 
territoire primitif, se répandit dans les plaines et les vallées où les enfants de Seth avaient fixé leur résidence. 
Ceux-ci, pour échapper à la contagion de leur exemple, se retirèrent dans les montagnes. Aussi longtemps que 
dura cette séparation, ils demeurèrent fidèles à Dieu et à son culte. Mais avec le temps, ils se mélangèrent 
insensiblement aux habitants des vallées. Ce contact eut les pires conséquences. {PP 58.3}

“Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles.”(4) Attirés par la beauté des femmes de la race 
de Caïn, les enfants de Seth oublièrent la volonté de Dieu au point de les épouser. Dans leur société, un grand 
nombre d’adorateurs de Dieu cessèrent de constituer un peuple à part. Leurs relations avec des gens dépravés 
leur firent adopter aussi bien leurs raisonnements que leurs manières de vivre. Ils firent litière des restrictions 
du septième commandement: “ils prirent des femmes parmi toutes celles qui leur plurent”. “Suivant la voie de 
Caïn(5) et abandonnant les commandements de Dieu, ils s’adonnèrent à la poursuite de la fortune et du plaisir. 
Sans “se soucier de conserver la connaissance de Dieu”, ils “s’égarèrent dans de vains raisonnements, et leur 
cœur sans intelligence fut rempli de ténèbres”. Aussi Dieu les livra-t-il “à un esprit pervers(6) et la 
prévarication, comme une lèpre mortelle, se répandit sur la terre. {PP 59.1}
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Temps de la fin (536 av JC)

2 chroniques 36:21
afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie; jusqu'à 
ce que le pays eût joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, 
jusqu'à l'accomplissement de soixante-dix ans.
La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel 
prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, 
qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume:
Ainsi parle Cyrus, roi de Perse: L'Éternel, 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. 
Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui, et qu'il 
monte!
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Descellement – Augmentation de la 

connaissance

Esaie 44:28 – 45:4

Je dis de Cyrus: Il est mon berger, Et il accomplira toute ma volonté; Il dira de Jérusalem: 
Qu'elle soit rebâtie! Et du temple: Qu'il soit fondé! Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, Qu'il 
tient par la main, Pour terrasser les nations devant lui, Et pour relâcher la ceinture des rois, 
Pour lui ouvrir les portes, Afin qu'elles ne soient plus fermées; Je marcherai devant toi, 
J'aplanirai les chemins montueux, Je romprai les portes d'airain, Et je briserai les verrous de 
fer. Je te donnerai des trésors cachés, Des richesses enfouies, Afin que tu saches Que je suis 
l'Éternel qui t'appelle par ton nom, Le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob, Et 
d'Israël, mon élu, Je t'ai appelé par ton nom, Je t'ai parlé avec bienveillance, avant que tu me 
connusses. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, Hors moi il n'y a point de Dieu; Je t'ai 
ceint, avant que tu me connusses.



C2 - Internal Natixis

Descellement – Augmentation de la connaissance
En délivrant Daniel de la fosse aux lions, Dieu avait voulu créer une impression favorable sur 
l’esprit de Cyrus le Grand. Les qualités de l’homme de Dieu, ministre aux vues larges, 
amenèrent le monarque perse à le respecter et à honorer son jugement. Au moment fixé 
par le Très-Haut pour la reconstruction de son temple à Jérusalem, il fit comprendre à Cyrus, 
“son serviteur”, les prophéties qui le concernaient — si familières à Daniel — et il lui suggéra 
d’accorder la liberté au peuple juif. {PR 423.3}

Lorsque le roi apprit que les prophéties avaient annoncé plus d’un siècle avant sa naissance 
la manière dont serait prise Babylone, lorsqu’il lut le message qui lui était adressé par le Roi 
de l’univers: “Je t’ai ceint avant que tu me connusses. C’est afin que l’on sache, du soleil 
levant au soleil couchant, que hors moi il n’y a point de Dieu”; lorsqu’il eut sous les yeux la 
proclamation du Seigneur: “Pour l’amour de mon serviteur Jacob, et d’Israël, mon élu, je t’ai 
appelé par ton nom, je t’ai parlé avec bienveillance, avant que tu me connusses”, lorsqu’il lut 
ces paroles inspirées: “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”,16 alors son cœur 
fut profondément remué, et il résolut d’accomplir la mission divine qui lui était confiée. Il 
libérerait les captifs de Judée, il les aiderait à rebâtir le temple de Jehovah. {PR 423.4}
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Courir ça et la 

Daniel 9:2

la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 
soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont 
l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète.

"Tandis que ceux qui étaient fidèles à Dieu au milieu de Babylone cherchaient le 
Seigneur et étudiaient les prophéties qui annonçaient leur délivrance, Dieu préparait les 
cœurs des rois pour montrer la faveur à son peuple repentant. The Review and Herald, 
21 mars 1907.

"Daniel, qui connaissait les prophéties de Jérémie et d'Isaïe concernant la durée de la 
captivité, et les prophéties d'Isaïe concernant la restauration par décret de Cyrus, était 
toujours vivant et occupait une position de responsabilité principale dans la cour médio-
persane. Sa foi en ces prophéties l'a conduit à implorer Dieu au nom de son peuple." The 
Review and Herald, 28 mars 1907.
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Formalisation
Esdras 1:1-3
La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel 
prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, 
qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume: Ainsi 
parle Cyrus, roi des Perses: L'Éternel, 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. 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'Éternel, le Dieu d'Israël! C'est le Dieu qui est à 
Jérusalem.

"Le Seigneur a des ressources. Sa main est sur la machine. Quand le temps est venu de 
reconstruire son temple, il a impressionné l’esprit de Cyrus afin qu’il puisse  discerner 
les prophéties qui le concernent et  accorder au peuple juif leur liberté. De plus, Cyrus 
leur a fourni les installations nécessaires à la reconstruction du temple du seigneur. Ce 
travail a commencé sous Cyrus, et son successeur a continué le travail qui avait été 
commencé." The Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 4, 1175.
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Le Premier ange – Le premier décret (-536)
Daniel 10.13

Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours; mais voici, Micaël, l'un des 
principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse.

Tandis que Satan s’efforçait d’influencer les personnages les plus en vue de l’empire médo-
persan, et essayait de jeter le discrédit sur le peuple de Dieu, les anges travaillaient pour les 
exilés. Tout le ciel s’intéressait à ce conflit. Le prophète Daniel nous donne un aperçu de cette 
lutte gigantesque entre les forces du bien et celles du mal. Pendant trois semaines, Gabriel 
combattit contre les puissances des ténèbres; il s’efforça de contrecarrer les influences qui 
s’exerçaient sur l’esprit de Cyrus. Avant la fin de ce combat, le Christ lui-même vint au secours 
de Gabriel. “Le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours, déclare Gabriel; mais 
voici, Micaël, l’un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès 
des rois de Perse.”6 Tout ce que le ciel pouvait faire en faveur du peuple de Dieu avait été 
accompli. La victoire était finalement remportée; les forces du mal avaient été tenues en 
échec pendant tout le règne de Cyrus et de son fils Cambyse, qui occupa le trône environ sept 
ans et demi. {PR 432.3}
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Le Test Commence

"Ce fut une période de merveilleuses opportunités pour les Juifs. Tandis que les 
plus hautes agences du ciel travaillaient sur le cœur des rois, le peuple de Dieu 
aurait pu être plus actif dans l'exécution du décret de Cyrus pour restaurer le 
temple et ses services, et dans le rétablissement dans leurs maisons 
judéennes. Mais beaucoup ont échoué à coopérer avec Dieu. Au jour de son 
pouvoir, ils se sont montrés réticents. "

The Review and Herald, 5 décembre 1907.
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Message Mondial

2 chroniques 36:23

Ainsi parle Cyrus, roi de Perse: L'Éternel, 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. 
Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui, et qu'il 
monte!

Esdras 1:2

Ainsi parle Cyrus, roi des Perses: L'Éternel, 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.
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Les Fondations sont posées

Esdras 3: 10-11

Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit 
assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils 
d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel, d'après les 
ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel 
par ces paroles: Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours! Et 
tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce 
qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel.
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Activité de l’ennemi
Esdras 4: 21-24

En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens, afin que cette 
ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. Gardez-vous de 
mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice des 
rois. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant 
Rehum, Schimschaï, le secrétaire, et leurs collègues, ils allèrent en hâte à 
Jérusalem vers les Juifs, et firent cesser leurs travaux par violence et par force. 
Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu 
jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse.

Sous le règne de Cambyse, la construction du temple avança lentement. Sous 
celui du faux Smerdis (appelé Artaxerxès dans Esdras 4:7), les Samaritains 
suggérèrent à cet imposteur sans scrupule de lancer un décret interdisant aux 
Juifs la reconstruction de leur temple et de leur ville.{PR 433.2}
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Le deuxième ange – le second décret
Esdras 6:8

Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens 
des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu: les frais, pris sur les biens du 
roi provenant des tributs de l'autre côté du fleuve, seront exactement payés à ces 
hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption.

Esdras 6:11,12

Et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole: on 
arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il y soit attaché, et 
l'on fera de sa maison un tas d'immondices.

Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui 
étendraient la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu 
à Jérusalem! Moi, Darius, j'ai donné cet ordre. Qu'il soit ponctuellement exécuté.
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Le deuxième ange – le second décret
Zacharie 2: 6,9
Fuyez, fuyez du pays du septentrion! Dit l'Éternel. Car je vous ai dispersés aux quatre 
vents des cieux, Dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, Toi qui habites chez la fille de Babylone!
Car ainsi parle l'Éternel des armées: Après cela, viendra la gloire! Il m'a envoyé vers les 
nations qui vous ont dépouillés; Car celui qui vous touche touche la prunelle de son 
oeil. Voici, je lève ma main contre elles, Et elles seront la proie de ceux qui leur étaient 
asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé.

Une vingtaine d’années après le décret de Cyrus, Darius en promulgua un deuxième 
tout aussi favorable que le précédent. Ainsi, dans sa miséricorde, Dieu suscita une 
nouvelle occasion pour les Juifs de regagner leur patrie. Il avait prévu les temps 
fâcheux du règne de Xerxès — l’Assuérus du livre d’Esther. Il n’opéra pas seulement un 
changement dans le cœur des dirigeants, mais il inspira aussi à Zacharie l’idée 
d’insister auprès des exilés pour qu’ils retournent en Judée. {PR 455.2}
“Fuyez, fuyez du pays du septentrion!” proclamait le prophète aux tribus dispersées 
d’Israël, qui s’étaient établies dans des contrées lointaines de la Judée  {PR 455.3}
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La manifestation de la puissance de Dieu

• Les événements se succédèrent alors rapidement: l’apparition d’Esther 
devant Assuérus, la faveur qu’il lui témoigna, le festin du roi et de la reine 
avec Haman comme seul invité, le sommeil agité du monarque, les 
honneurs rendus à Mardochée, l’humiliation et la disgrâce d’Haman à la 
découverte du complot qu’il avait tramé — tout cela fait partie d’une histoire 
qui nous est bien familière. Dieu opéra merveilleusement en faveur de son 
peuple repentant, et l’édit du roi permettant aux Juifs de défendre leur vie 
fut rapidement communiqué à tout le royaume par des courriers à cheval 
“qui partirent aussitôt et en toute hâte, d’après l’ordre du roi”. “Dans chaque 
province et dans chaque ville, partout où arrivaient l’ordre du roi et son édit, 
il y eut parmi les Juifs de la joie et de l’allégresse, des festins et des fêtes. Et 
beaucoup de gens d’entre les peuples du pays se firent Juifs, car la crainte 
des Juifs les avait saisis.”9 {PR 458.1}
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Temple – L’œuvre est terminée
Esdras 6 : 14-15

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. La maison fut achevée 
le troisième jour du mois d'Adar, dans la sixième année du règne du roi Darius.

Zacharie 4:9

Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront; et tu sauras 
que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous.

La promesse: “Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains 
l’achèveront”,10 s’était accomplie littéralement. “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, roi de Perse. La maison fut achevée le troisième jour du mois d’Adar, dans 
la sixième année du règne du roi Darius.”11 On fit la dédicace du temple peu de temps 
après sa restauration. “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”; et “le 
quatorzième jour du premier mois”, ils “célébrèrent la Pâque.”12 {PR 453.3}
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Le troisième ange – Le troisième décret (-457)
Esdras 7: 12,13
Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des 
cieux, etc. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ses 
sacrificateurs et de ses Lévites, qui se trouvent dans mon royaume, et qui sont 
disposés à partir avec toi pour Jérusalem.
Esdras 7:26
Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera 
condamné à la mort, au bannissement, à une amende, ou à la prison.
"Le décret d'Artaxerxès a été fait dans la septième année de son règne, 457 av. J.-C. 
Une fois de plus, les dispersés de Juda ont eu l'occasion d'élaborer le dessein de Dieu 
dans la restauration de Sion. Dans l'élévation d’Esdras en tant que leader, la 
providence de Dieu était manifeste. Certains l'ont discerné, et ont volontiers profité 
du privilège de revenir dans des circonstances si favorables." The Review and Herald, 
13 février 1908.
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Désappointement 

Esdras avait espéré que beaucoup d’Israélites retourneraient à Jérusalem; mais ceux 
qui répondirent à l’appel le désappointèrent par leur petit nombre. La plupart des 
exilés qui avaient acquis des maisons et des terres ne voulaient pas les abandonner. 
Ils aimaient leurs aises et le confort, et ils désiraient les conserver. Leur exemple fut 
un obstacle pour ceux qui auraient voulu partager le sort des hommes qui 
marchaient par la foi. {PR 465.2}
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Le nombre 7

Daniel 9:25

Sache-le donc, et comprends! Depuis le moment où la parole a annoncé que 
Jérusalem sera rebâtie jusqu'à l'Oint, au Conducteur, il y a sept semaines et 
soixante-deux semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps 
fâcheux.



C2 - Internal Natixis

Le quatrième ange – le quatrième décret
(1) La prière – Néhémie 1

Le patriote hébreu apprit par des messagers de Juda que Jérusalem, la cité de Dieu, 
traversait de cruelles épreuves. Les exilés qui y étaient retournés connaissaient le 
malheur et l’opprobre. Le temple et une partie de la ville avaient été reconstruits, mais 
les travaux de restauration étaient interrompus, les services du temple troublés, et le 
peuple tenu constamment en alarme du fait que les murailles de la ville étaient en 
grande partie en ruine. {PR 477.2}

Accablé de tristesse, Néhémie ne pouvait plus ni boire ni manger. Il pleurait et fut 
“plusieurs jours dans la désolation”. Il jeûna. Dans sa douleur, il se tourna vers le divin 
Maître, et fidèlement confessa ses péchés et ceux de son peuple. Il supplia le Seigneur 
pour qu’il soutienne Israël, qu’il lui redonne force et courage et l’aide à reconstruire les 
ruines de Juda. {PR 478.1}

Néhémie avait souvent prié Dieu en faveur de son peuple; mais maintenant, alors qu’il 
le suppliait, une sainte pensée germait dans son esprit. S’il obtenait le consentement 
du roi et l’aide nécessaire pour se procurer les matériaux dont il avait besoin, il se 
chargerait lui-même de restaurer les murs de Jérusalem et de redonner à Israël sa 
puissance nationale. Il demanda au Seigneur de l’aider à trouver grâce aux yeux du roi, 
afin de pouvoir mener à bien sa tâche. “Donne aujourd’hui du succès à ton serviteur, 
dit-il, et fais-lui trouver grâce devant cet homme!” {PR 478.3}
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Le quatrième ange – le quatrième décret
(2) Les lettres de Néhémie – Le quatrième décret

Néhémie 2: 1-8

Au mois de Nisan, la vingtième année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris 
le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence.

Le roi me dit: Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade; ce ne peut être 
qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte, et je répondis au roi: Que le roi vive 
éternellement! Comment n'aurais-je pas mauvais visage, lorsque la ville où sont les sépulcres 
de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit: Que 
demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux, et je répondis au roi: Si le roi le trouve bon, et si ton 
serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour 
que je la rebâtisse.

Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors: Combien ton voyage durera-t-il, et 
quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis je dis au 
roi: Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du 
fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier 
du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la 
maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces 
lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi
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Le quatrième ange – le quatrième décret
(3) La porte fermée

Néhémie 7:1-4

Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit 
dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les Lévites. Je donnai mes ordres à 
Hanani, mon frère, et à Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur 
au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis: Les portes de 
Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera 
les battants aux verrous en votre présence; les habitants de Jérusalem feront la garde, 
chacun à son poste devant sa maison.

La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas 
bâties.
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Le quatrième ange – le quatrième décret
Ne pas acheter ni vendre / la question du Sabbat

Néhémie 13:15-19

A cette époque, je vis en Juda des hommes fouler au pressoir pendant le sabbat, rentrer des 
gerbes, charger sur des ânes même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de 
choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat; et je leur donnai des avertissements le 
jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens, établis à Jérusalem, qui 
apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises, et qui les vendaient aux fils de Juda 
le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Juda, et je leur dis: 
Que signifie cette mauvaise action que vous faites, en profanant le jour du sabbat?

N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos père, et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir 
tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous, vous attirez de nouveau sa colère contre 
Israël, en profanant le sabbat! Puis j'ordonnai qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le 
sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrît qu'après le sabbat. Et je plaçai 
quelques-uns de mes serviteurs aux portes, pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du 
sabbat.
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Le quatrième ange – le quatrième décret
Les murs sont terminés

Néhémie 6: 15,16

La muraille fut achevée le vingt-cinquième jour du mois d'Élul, en cinquante-
deux jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient 
autour de nous furent dans la crainte; elles éprouvèrent une grande 
humiliation, et reconnurent que l’œuvre s'était accomplie par la volonté de 
notre Dieu.


