Le nouveau Moïse

Ezra le Scribe
Le Talmud ne tarit pas d’éloges à l’égard d’Ezra
(Esdras) le Scribe qui réorganisa le culte juif au
moment du retour de l’exil de Babylone. Il fut
comparé à un nouveau Moïse.

Ezra enseigne la Torah au peuple d’Israël

Ezra (Esdras) est l'un des dirigeants du peuple judéen qui revient de Babylonie, avec le roi
Zorobabel. Ce scribe (sofer) réorganisera le culte israélite comme cela est mentionné dans
le livre qui porte son nom (livre d’Ezra).
La 7e année d'Artaxerxés roi de Perse (465-424) Ezra est chargé par le roi de se rendre à
Jérusalem pour faire le bilan civil et religieux de la vie juive en Judée et pour encourager
Israël à observer la Torah de Dieu (v. 14). Ezra porte une lettre du roi, ordonnant aux
autorités de la province située au-delà du fleuve de lui livrer l’argent et les vivres nécessaires
au service du Temple et d'exempter d'impôts tous ceux qui s'occupent de la maison de Dieu
(v. 21, 24). Ezra reçoit alors la permission de conduire en Judée un second groupe d’exilés
juifs, outre ceux qui avaient accompagné Zorobabel et le Grand Prêtre Josué, 80 ans
auparavant en -538.
Après avoir jeûné et recherché la direction de Dieu pour le voyage, le groupe, fort de 1700
âmes, part le 12e jour du 1er mois de la 7e année d’Artaxerxés, soit - 458. Ezra et son
groupe atteignent Jérusalem quatre mois plus tard, le 1er jour du 5e mois (7.8). Il remet aux
responsables du Temple les ustensiles qu’il avait reçus pour elle. Il y offre des holocaustes
et transmet les ordres du roi aux gouverneurs des pays au-delà du fleuve (8.33-36).
Ezra fut profondément affligé de découvrir que les juifs et même les prêtres avaient épousé
des femmes païennes. Il réussit à persuader la plupart d'entre eux de se séparer de ces
étrangères (ch. 9 et 10). Treize ans plus tard, lorsque Néhémie arrive à Jérusalem, Esdras
préside à la lecture de la loi de Moïse au peuple, et traduit le texte en araméen, car le peuple
ne parle plus l’hébreu. Ezra meurt quelques années après.
Grâce à lui, le judaïsme a été sauvé de l’oubli, ses réformes serviront de base pour le
judaïsme rabbinique ultérieur.

Source : http://www.sefarim.fr A partir du livre d’Ezra et de Néhémie.

