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Livre du prophète Néhémie (Nehémia)

Chapitre 1 :
Néhémie reçoit de mauvaises nouvelles de Jérusalem.
La tristesse de Néhémie.
Néhémie prie Dieu pour son peuple Israël.
Prière de Néhémie pour les enfants d'Israël.
Le reconstruction de la muraille de Jérusalem.
La préoccupation de Néhémie pour Jérusalem.
Néhémie prie pour ses frères Juifs.

Chapitre 2 :
Néhémie obtient de la part du roi Artaxerxès, l'autorisation d'aller à Jérusalem.
Le roi Artaxerxès permet à Néhémie d'aller rebâtir Jérusalem.
Néhémie retourne à Jérusalem, pour la rebâtir, avec la permission du roi Artaxerxès.
Le mandat divin de Néhémie de rebâtir les murailles de Jérusalem.
Néhémie est gouverneur.
L'arrivée de Néhémie à Jérusalem et l'inspection de la ville sainte.
Inspection par Néhémie des murailles de Jérusalem.
Envoi de Néhémie à Jérusalem.
Néhémie visite, de nuit, les murailles en ruines de Jérusalem, et exhorte le peuple Juifs à
les relever.
Les moqueries de Samballat et de Tobia.
Le roi de Perse Artaxerxès autorise Néhémie à retourner à Jérusalem.
Néhémie examine les murs de Jérusalem.

Chapitre 3 :
Description de l'enceinte et ordre de rebatir les murailles de Jérusalem.
Le relèvement des murailles de Jérusalem.
La reconstruction de la muraille.
Poursuite des travaux malgré l'opposition.
L'organisation des travaux.
Le mépris de Samballat et de Tobia.
La répartition du travail.
Les Juifs reconstruisent les murs de Jérusalem.
Les ennemis des Juifs veulent faire arrêter les travaux.

Chapitre 4 :
Zéle et prudence de Néhémie contre les ennemis des Juifs, pour continuer l'ouvrage.
Opposition et complot des ennemis de Néhémie, des ennemis des Juifs. 
Néhémie place sa foi, sa confiance et son assurance en l'Eternel qui est Grand et 
Redoutable, qui est capable de le protéger, lui ainsi que tous ceux qui, avec leurs 
familles, rebâtissent les murailles de Jérusalem.
Les Juifs travaillent, tout en veillant de manière vigilante contre toute agression, et s'en 
remettent à Dieu pour les protéger durant les travaux.
Les mesures de sécurité prises par les Juifs pour se protéger durant les travaux.



Chapitre 5 :
Néhémie fait droit aux pauvres contre les usuriers, les créanciers abusifs.
Censures de Néhémie contre les usures, les créances excessives qui pèsent sur le peuple.
Principes bibliques relatifs au droit civil des sûretés :
- Principe de l'abandon, de l'annulation, de la remise des dettes par les créanciers à leurs 
débiteurs.
- Principe de la suppression et de  la restitution par les créanciers à leurs débiteurs des 
intérêts sur les emprunts.
- Principe de la défense de ceux qui sont opprimés par des usuriers, défense des victimes
d'abus de la part des créanciers.
Néhémie met fin aux injustices sociales subies par ses frères Juifs.
Néhémie rappelle aux créanciers la manière juste dont il a toujours agi à l'égard de ses 
frères :
- Le prêt de bienfaisance, c'est-à-dire sans intérêt, accordé à la communauté Juive.
- Néhémie paye ses dépenses personnelles de gouverneur de Juda.
Néhémie règle le problème des injustices sociales.
L'attitude désintéressée de Néhémie dans sa fonction de gouverneur de Juda.

Chapitre 6 :
Manoeuvres de Samballat, de Tobia et de Ghéchem pour intimider Néhémie, qui achève 
les travaux de relèvement des murs de Jérusalem. Et ce, malgré l'intelligence des 
ennemis avec des principaux du peuple.
Néhémie surmonte tous les empêchements faits à lui.
Néhémie est victime de tentatives d'intimidation de la part de ceux qui s'opposent à la 
reconstruction des murailles de Jérusalem.
Tobia fait envoyer à Néhémie des lettres d'intimidation !
Poursuite de l'opposition contre Néhémie et contre les travaux en cours à Jérusalem.
Les ennemis de Néhémie veulent porter atteinte à sa personne!
Néhémie est menacé de mort !
Complot d'assassinat contre Néhémie.
Un faux prophète, calomniateur soudoyé par Samballat, Tobia et Ghéchem donne une 
fausse prophétie, répend des rumeurs mensongères à propos de Néhémie.
Dieu fait échouer le complot de Samballat, de Tobia et de Ghéchem contre Néhémie.
Dieu met la confusion parmi les ennemis de Néhémie!
L'achèvement des travaux de la muraille de Jérusalem.

Chapitre 7 :
Précautions de Néhémie pour la sûreté de la ville sainte de Jérusalem.
Le dénombrement de ceux qui vinrent avec Zorobabel.
Les offrandes.
Découverte des registres des premiers retours d'exil.
Les dispositifs de sécurité dans Jérusalem.
Les registres des premiers Judéens rentrés d'exil.
Néhémie donne des ordres pour protéger Jérusalem.
La liste des Juifs revenus d'exil.
Installation et reprise d'activité.
Les Israélites revenus d'exil avec Zorobabel.

Chapitre 8 :
La lecture communautaire faite par Esdras de la Loi de Dieu.
La fête solennelle des Tabernacles.
La lecture publique de la Loi de Dieu faite par Esdras.



La célébration de la fête des Cabanes.
Esdras lit la Loi de Dieu devant tout le peuple, devant toute la Communauté Juive.
Célébration de la fête des Huttes.
La réforme des comportements.
Lecture et explication de la Loi de Dieu.
La célébration de la fête des Tentes.

Chapitre 9 :
Jeûne solennel et prière des Lévites.
Le renouvellement de l'Alliance de Dieu.
Le jeûne et la confession des péchés.
Le peuple Juif confesse à Dieu ses péchés.
Les supplications du peuple Juifs à l'adresse de l'Eternel.
Le jeûne et la confession des péchés.
Les Israélites reconnaissent leurs péchés.
Néhémie prie publiquement, devant tous.
L'Alliance avec Dieu est contractée, et chacun des chefs, des Lévites, et des prêtres 
sacrificateurs qui y apposent leur Sceau (9/38).

Chapitre 10 :
Dénombrement des Juifs qui signèrent de leur sceau l'Alliance renouvelée avec Dieu.
Engagements divers pour l'acceptation de la Loi de Dieu, et pour l'entretien du service 
du Temple.
Dénombrement de ceux qui consentirent à l'Alliance renouvelée et qui y apposèrent leur
sceau.
Engagement des Juifs envers la Loi de Dieu et du culte sacré.
Engagement solennel ; liste des signataires de l'Alliance renouvelée.
Le contenu de l'engagement contractuel avec Dieu.
Le peuple promet d'obéir à la Loi de Dieu.

Chapitre 11 :
Dénombrement des Juifs qui s'établirent à Jérusalem ou dans le reste du pays de Juda.
Noms des principaux du peuple qui s'établirent à Jérusalem.
Noms des autres Juifs qui sont tirés au sort, soit 1 sur 10 c'est-à-dire 10 % pour s'établir 
à Jérusalem, et des 9 autres Juifs sur 10, à savoir 90 % pour s'établir dans le reste de la 
Terre sainte de Juda.
Bénédiction des Juifs qui se présentent volontairement pour vivre à Jérusalem.
Mesures politiques :
- La répartition des Juifs en Terre sainte de Juda.
Le repeuplement de Jérusalem et l'organisation de la Ville sainte.
Les localités de Juda qui sont repeuplées par les Juifs Judéens.
La liste des Juifs revenus d'exil et qui vivent à Jérusalem.
La population Juive vivant en dehors de la Ville sainte de Jérusalem.
La répartition des nouveaux habitants Juifs sur le territoire de Juda.

Chapitre 12 :
Le dénombrement des sacrificateurs et des Lévites revenus d'exil.
La Dédicace solennelle des murailles de Jérusalem.
Rangs et ordonnances des Lévites, puis dédicace des murailles de Jérusalem.
Le recensement des prêtres et des Lévites qui sont revenus d'exil.
La liste des prêtres et des Lévites revenus d'exil.
La fête de la Dédicace qui marque la fin de la réparation des murailles de Jérusalem.



Les revenus des serviteurs du Temple de Jérusalem.
La part des récoltes réservées aux prêtres et aux Lévites.
L'organisation de la collecte des offrandes et des dîmes.

Chapitre 13 :
Le zèle de Néhémie pour faire observer la Loi de Dieu.
Tobija.
Les portions des Lévites.
Le repos du sabbat.
Les réformes de Néhémie.
Diverses mesures prises par Néhémie.
Les dîmes.
Les mariages mixtes.
Les femmes étrangères.
Conclusions.


