ESDRAS
Scribe, artisan du retour du peuple d'Israël dans son pays.
Esdras signifie « secours » (458-444 av. J.-C.).
Généalogie d'Esdras descendant d'Éléazar .................................................Esd. 7.1-5
Esdras vit à Babylone sous le règne d'Artaxerxès........................................Esd. 7.1,6
Esdras scribe verse dans la loi de Moïse....................................................Esd. 7.6,10
Mention de « la main du Seigneur sur lui »
clef des succès d'Esdras ...............................................................Esd. 7.6,28 ; 8.18
Le roi accorde à Esdras ce qu'il lui demande..................................................Esd. 7.6
Esdras est prêtre ....................................................................................Esd. 7.11 ; 8.2
Texte de la lettre de mission d'Artaxerxès à Esdras................................Esd. 7.12-26
Esdras charge de convoyer les dons volontaires
des Juifs de Babylonie.........................................................................Esd. 7.14-15
Esdras doit établir des magistrats sur place.................................................Esd. 7.25
Prière de remerciement d'Esdras ............................................................Esd. 7.27-28
Liste des personnes qui accompagnèrent Esdras......................................Esd. 8.1-14
Difficultés pour Esdras de recruter des lévites........................................Esd. 8.15-20
Jeûne et prière des compagnons d'Esdras
pour la protection pendant leur voyage.............................................Esd. 8.21-23
Esdras a affirmé à l’empereur que Dieu les protégerait lors du voyage ..... Esd. 8.22
Les dates du voyage d'Esdras jusqu'à Jérusalem (458) ...............................Esd. 7.8-9
Esdras remet entre les mains des prêtres
de Jérusalem les trésors qu'il a convoyé ............................................Esd. 8.24-35
Esdras apprend les nombreux mariages de Juifs avec des étrangères........Esd. 9.1-2
Esdras porte publiquement le deuil ............................................................Esd. 9.3-4
Prière de contrition d'Esdras à ce sujet.....................................................Esd. 9.5-15
L'action d'Esdras est fructueuse,
l'ensemble du peuple décide de mettre fin à ces mariages ................Esd. 10.1-4
Esdras exhorté par le peuple à agir..............................................................Esd. 10.4
Esdras fait prêter serment aux chefs et au peuple ......................................Esd. 10.5
Le jeûne d’Esdras ..........................................................................................Esd. 10.6
Discours d'Esdras devant le peuple rassemblé........................................Esd. 10.9-11
Esdras organise l’examen des situations au cas par cas .............................Esd. 10.16
Lecture publique de la loi par Esdras
sur demande du peuple.........................................................................Néh. 8.1-9
Esdras exhorte le peuple à la joie et non aux pleurs .............................Néh. 8.10-12
La lecture publique se poursuit le lendemain........................................Néh. 8.13,18
Restauration de la fête des Tabernacles ................................................Néh. 8.14-17
Esdras à la tête d'un des deux cortèges lors de la dédicace
des murailles de Jérusalem ...................................................................Néh. 12.36
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