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Néhémie prend des mesures de sécurité à Jérusalem (7.1-3 )

 Il établi les portiers… : pour la garde de la muraille. 
Jusqu’alors il existait de portiers que pour le temple 
(1 Chroniques 9.17-27 ; 26.12-19). Mais dans ces temps 
agités, Néhémie s’adresse aux portiers pour la garde des 
murs.

Néhémie (chapitre 7)



Néhémie prend des mesures de sécurité à Jérusalem (7.1-3 )

 Nous lisons aussi qu’il établie aussi Hanania… homme 
supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte 
de Dieu, avait de profondes convictions spirituelles.

Néhémie (chapitre 7)



Néhémie prend des mesures de sécurité à Jérusalem (7.1-3 )

 Par des instructions on assura la sécurité de Jérusalem. Les 
portes devaient s’ouvrir seulement pendant la journée, des 
gardes devaient se tenir autour de la ville, et chaque 
homme était obligé de servir devant sa propre maison.

Néhémie (chapitre 7)



Néhémie prend des mesures de sécurité à Jérusalem (7.1-3 )

 Lisons Esaïe 62.6

Néhémie voulait que la garde soit assurée par les 
habitants de Jérusalem, « selon le cœur de Dieu ».

Néhémie (chapitre 7)



Néhémie prend ces mesures, guidé par Dieu (7.4-5)

 « Et l’on n’avait pas rebâti de maisons ». Il y avait des 
maisons, sachant que la ville était habitée depuis quatre-
vingt-dix ans. Mais le nombre des habitants ne 
correspondait pas à l’étendue de la ville, il y avait encore 
beaucoup de place libre.

Néhémie (chapitre 7)



Néhémie prend ces mesures, guidé par Dieu (7.4-5)

 Une fois encore, on se rend compte à quel point Néhémie 
était un homme spirituel. Sa démarche habituelle était de 
se laisser conduire par Dieu, ce qui signifie qu’il était 
réceptif à sa direction.

Néhémie (chapitre 7)



Recensement de la population de Jérusalem (7.6-73)

 A présent que la sécurité des habitants semble assurée

 Dieu a fait du roi des Perses son instrument pour ramener 
le peuple élu dans le Pays promis

Néhémie (chapitre 7)



Recensement de la population de Jérusalem (7.6-73)

 Les rapatriés sont les héritiers des douze tribus d’Israël, 
leurs noms le prouvent, ce sont ceux de leurs ancêtres 
d’avant l’exil

 Ce recensement encourage les Israélites à s’installer 
chacun dans sa ville d’origine (v. 73)

Néhémie (chapitre 7)



Dans ce chapitre 7, trois aspects à retenir, comme exemple à 
suivre envers Dieu :

 La fidélité  

 La crainte  

 Et l'engagement

Néhémie (chapitre 7)



Lisons 1 Corinthiens 4.1-2

« Ainsi, qu’on nous regarde comme des serviteurs de Christ et 
des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu’on 
demande des administrateurs, c’est que chacun soit trouvé 
fidèle » 

Néhémie (chapitre 7)



Nous lisons dans les Proverbes :

« La crainte de l’Éternel est le commencement de la 
connaissance » (1.7)

« La crainte de l’Éternel enseigne la sagesse » (15.33)

« La crainte de l’Éternel est une source de vie, Pour s’écarter 
des pièges de la mort » (14.27 )

Néhémie (chapitre 7)



Nous lisons dans les Proverbes :

« Celui qui craint l’Éternel possède grande confiance » (14.26)

« …par la crainte de l’Éternel on s’écarte du mal » (16.6)

« Le début de la sagesse, c’est la crainte de l’Éternel » (9.10)

« La crainte de l’Éternel, c’est la haine du mal » (8.13)

Néhémie (chapitre 7)



Ce passage (Col 1.9-10) décrit bien l'engagement de Néhémie :

« C’est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l’avons 
appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de 
demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa 
volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez 
d’une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tous points 
de vue ; portez des fruits en toute sorte d’œuvres bonnes et 
croissez dans la connaissance de Dieu »

Néhémie (chapitre 7)







Le peuple demande d’apporter le livre de la loi de Moïse

 La lecture et l’exposé de la loi (1-8)

 Le peuple est invité à être dans la joie (9-12)

 La fête des Tabernacles (13-18)

Néhémie (chapitre 8)



La lecture et l’exposé de la loi (1-8)

 Alors tout le peuple s’assembla. (C’était le premier jour du 
septième mois), pour une sainte convocation, la fête des 
trompettes

 Le septième mois revête un caractère spécial. Il est marqué 
par trois événements particuliers : la fête des trompettes, le 
jour des expiations, et la fête des tabernacles (Lv 23.23-44) 

Néhémie (chapitre 8)



La lecture et l’exposé de la loi (1-8)

 Esdras apporta la loi devant l’assemblée ( hommes, femmes 
et de tous ceux qui comprenaient ce qu’ils entendaient)

 Lecture du livre depuis le matin jusqu’au milieu du jour

 Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi 

Néhémie (chapitre 8)



La lecture et l’exposé de la loi (1-8)

 Esdras était placé sur une estrade avec 14 responsables, tout 
le peuple se tint debout 

 Esdras bénit l’Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple 
répondit, en levant les mains : Amen ! amen ! Ils 
s’inclinèrent et se prosternèrent devant l’Éternel, la face 
contre terre. 

Néhémie (chapitre 8)



La lecture et l’exposé de la loi (1-8)

 Les Lévites, faisaient comprendre la loi au peuple, et le 
peuple restait debout 

 Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils 
en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu’ils avaient 
lu. 

Néhémie (chapitre 8)



Le peuple est invité à être dans la joie (9-12)

 Néhémie, Esdras, et les Lévites dirent au peuple : Ce jour est 
consacré à l’Éternel, ne soyez pas dans le deuil et dans les 
pleurs ! Le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. 

Néhémie (chapitre 8)



Le peuple est invité à être dans la joie (9-12)

 Esdras leur dit : Allez, mangez, buvez, partagez, car ce jour 
est consacré à notre Seigneur ; ne vous affligez pas, car 

« la joie de l’Éternel est votre force » 

Néhémie (chapitre 8)



Le peuple est invité à être dans la joie (9-12)

 Un élément de la joie que devait manifester le peuple lors 
des fêtes du calendrier religieux était le partage des biens 
matériels avec les démunis, tel qu’il est recommandé dans 
de nombreux passages de la Loi. Mais c’est ici la première 
fois qu’on voit cette prescription mise en pratique. Dt 16.10-
11, 14; 2 Sa 6.19 ; Est 9.19, 22

Lisons : Ac 2.44-47

Néhémie (chapitre 8)



Le peuple est invité à être dans la joie (9-12)

 Le peuple se livra à de grandes réjouissances. Car ils avaient 
compris les paroles qu’on leur avait expliquées

Lisons : Pr 16.20; Ps 119.1-2; Jn 15.9-11; Lc 11.28 

Néhémie (chapitre 8)



La fête des Tabernacles (13-18)

 Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les 
sacrificateurs et les Lévites s’assemblèrent auprès d’Esdras, 
pour être attentifs aux paroles de la loi

 Ils trouvèrent écrit dans la loi que l’Éternel avait prescrite 
que les Israélites devaient habiter sous des huttes pendant la 
fête du septième mois 

Néhémie (chapitre 8)



La fête des Tabernacles (13-18)

 Toute l’assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité 
fit des huttes ; ils habitèrent sous ces huttes. Depuis le temps 
de Josué, fils de Noun, jusqu’à ce jour, les Israélites 
n’avaient rien fait de pareil, et il y eut de très grandes 
réjouissances

Néhémie (chapitre 8)



La fête des Tabernacles (13-18)

 Cette fête, célébrée à diverses occasions (1 Rois 8.65 ; 2 
Chroniques 7.9 ; 8.13 ; Esdras 3.4), 

 Elle n’avait jamais été célébrée avec une telle joie (2 
Chroniques 30.26 ; 35.18)

Néhémie (chapitre 8)



La fête des Tabernacles (13-18)

 On lut dans le livre de la loi de Dieu, chaque jour, depuis le 
premier jour jusqu’au dernier. On célébra la fête pendant 
sept jours, et il y eut une cérémonie solennelle le huitième 
jour, selon la règle.

Néhémie (chapitre 8)



Dans ces deux chapitres nous observons :

 L’unité du peuple (7.72; 8.1, 3, 5-6, 9, 12, 13, 16-18)

 Le désire du peuple d'entendre la loi

 La joie du peuple après avoir compris la loi

 L'obéissance du peuple à la loi

Néhémie (chapitre 8)



« Car si quelqu’un écoute la parole et ne la pratique pas, il est 
semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage 
naturel et qui, après s’être regardé, s’en va et oublie aussitôt 
comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi 
parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en 
l’écoutant pour l’oublier, mais en la pratiquant activement, 
celui-là sera heureux dans son action même »

Jacques 1.23-25 » 

Col 3.16
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