
Esdras et Néhémie
(La nouvelle communauté) 

Livre de Néhémie 
(chapitres 9 et 10)



 Le désire du peuple d'entendre la loi

 La joie du peuple après avoir compris la loi

 L'obéissance du peuple à la loi

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

Néhémie (chapitres 7 et 8)



Versets 1-3

 Revêtus de sacs, le jeûne et la lecture des Écritures 
durèrent trois heures. Ensuite, pendant plus de trois heures 
encore, ils confessèrent leurs péchés et adorèrent l’Éternel. 

 Le sac et la cendre sont les signes extérieurs de 
l’humiliation et de la tristesse (Gn 37.34 ; Esd 8.23 ; 10.6 ; 
Jo1.13-14)

 Cette confession est la voie qui conduit au réveil

Néhémie (chapitre 9)



Versets 4-37 

 Ensuite les Lévites mentionnés aux versets 4 et 5 
conduisirent le peuple dans une grande prière de 
confession (v. 6-37) 

 C’est l’une des plus longues prières de la Bible, dont les 
racines sont profondément ancrées dans l’histoire d’Israël

Néhémie (chapitre 9)



Versets 6-37  

Cette prière a pour thème principal la fidélité de Dieu malgré 
l’infidélité d’Israël. 

Elle peut se diviser comme suit : 

 Louange pour la Création (v. 6)

Néhémie (chapitre 9)



Versets 6-37  

 L’appel d’Abraham et l’alliance conclue par Dieu avec lui 
(v. 7, 8)

 L’exode hors d’Égypte (v. 9-12)

 La révélation de la loi au mont Sinaï (v. 13, 14) 

 La provision miraculeuse de Dieu pendant la traversée du 
désert (v. 15)

Néhémie (chapitre 9)



Versets 6-37  

 Les révoltes fréquentes des Israélites dans le désert malgré 
la bonté constante de Dieu (v. 16-21)

 La conquête de Canaan (v. 22-25)

 L’époque des juges (v. 26-28)

Néhémie (chapitre 9)



Versets 6-37  

 Les avertissements auxquels Israël ne prêta pas attention et 
la captivité finale (v. 29-31)

 L’appel au pardon et à la délivrance comme suite aux 
conséquences de la captivité (v. 32-37) 

Néhémie (chapitre 9)



Versets 6-37  

 C’est vraiment une prière qui nous raconte l’histoire de 
Dieu avec son peuple 

 Les événements sont considérés du point de vue de Dieu. 

 Sa fidélité apparaît partout, sa miséricorde et sa grâce sont 
reconnues comme le seul fondement sur lequel la nation 
peut se fonder

Néhémie (chapitre 9)



Verset 1  

 À bien des égards, la phrase de ce verset et importante et 
concluante. Les Juifs ont pris conscience que le problème 
est le leur, et non celui de Dieu, ils décidèrent alors 
prendre un engagement vis-à-vis de la Loi.

Néhémie (chapitre 10)



Versets 2-27  

 Dans ces versets figure la liste des hommes ayant signé 
l’alliance au nom du peuple (v. 1). 

 Néhémie figure en premier (v. 1), suivi par les 
sacrificateurs (v. 2-8), les Lévites (v. 9-13) et les chefs du 
peuple (v. 14-27)

Néhémie (chapitre 10)



Versets 28-29 

 Ces deux versets forment le préambule de l’alliance 
déclarant que toute la population accepte d’observer et de 
mettre en pratique tous les commandements de l’Éternel 
leur Seigneur, ses ordonnances et ses lois

Néhémie (chapitre 10)



Versets 30-33 

 Les Juifs s’engagèrent plus précisément, à ne pas 
contracter de mariage avec des étrangers, à observer le 
jour du sabbat et l’année sabbatique, à verser une 
contribution annuelle pour les services au Temple

Néhémie (chapitre 10)



Versets 34-39 

 S'engagèrent à fournir du bois pour l’autel et à apporter 
l’argent du rachat pour leur premier né et les prémices de 
leur récolte au Temple pour le soutien des sacrificateurs et 
des Lévites, en somme, de rétablir les dîmes

 En disant : « Nous résolûmes de ne pas abandonner la 
maison de notre Dieu », ils exprimaient leur préoccupation 
majeure suite au retour de l’exil

Néhémie (chapitre 10)



Conclusion :

De la joie de la fête des Huttes, on passe au jeûne et à la 
prière. Une confession publique des péchés du peuple, une 
lecture tirée de la Loi et une demande de pardon adressée à 
Dieu

Lisons : Rm 2.2-4; 2 Co 7.8-10; Ps 56.11-14

Néhémie (chapitre 10)



Conclusion :

Nous pouvons trouver dans les Écritures plusieurs passages 
où Dieu nous révèle Son plan de salut, de la même façon 
qu’Il nous le présente dans le chapitre 9 « de la Création au 
Judaïsme »

Néhémie (chapitre 10)



Conclusion :

 Dt 29.1-7de l’Égypte à Canaan

 Jos 24.2-13 d’Abraham à Canaan

 Ps 78.1-78 de l’Exode à David 

 Ps 136.1-26 de la Création à l’Exil

Néhémie (chapitre 10)



Conclusion :

 Jr 32.17-44 de la Création à la déportation

 Ac 7.2-53 d’Abraham aux Prophètes

 Hé 11.2-40 de la Création au Judaïsme

 Lc 1.46-55 d’Abraham à Jésus

Néhémie (chapitre 10)



Lisons 1 Jean 3.1-3

« Voyez, quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes 
appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Voici pourquoi le 
monde ne nous connaît pas : c’est qu’il ne l’a pas connu. Bien-aimés, 
nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a 
pas encore été manifesté ; mais nous savons que lorsqu’il sera 
manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel 
qu’il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui (le 

Seigneur) est pur » 

Néhémie (chapitre 10)
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