
LE LIVRE DE NÉHÉMIE 
Vincent Coutrot  -  2008, 2016 

1 

1. Les livres d'Esdras et de Néhémie : une unité 
Les livres d'Esdras et de Néhémie étaient à l'origine regroupés en un seul livre. Esdras, 

sacrificateur, a été le premier "docteur de la Loi" (lire Esdras 7.6-10).  

 

Lire 2.Chroniques 36.22-23 et comparer à Esdras 1.1 

 

2. L'auteur du livre et son but 
1.1 Néhémie (héb. Nekhêmya) fils de Hacalia (Khakhalya) = Ya (Yahwé) console. Même racine 

que Nahum. Gouverneur de Juda. En 8.9 il porte le titre de 8.9 "Tirchata" = seigneur du 

royaume (ou de la province). 

 

Thème : Dieu agit d'une manière visible dans la vie de monarques païens (Cyrus, Darius, Artaxerxès) 

 

3. Le contexte historique : 

L'empire Perse (539-331) met fin à la suprématie de Babylone (Cf. Daniel 5.1 & 30) 

 
Les Perses = des dirigeants plus humains que 

les Assyriens ou les Babyloniens. 

Implantent à nouveau dans leurs pays 

les peuples déportés par la 

Babyloniens. 

1.1 Suse, leur capitale. C'est dans la capitale 

des Perses que se situe l'action du 

livre d'Esther (Est 1.1) 

 

Les grands rois perses : 

Cyrus (550-530) réunit Mèdes et Perses (549), 

conquiert l'Ionie (546), Babylone 

Suse vue aérienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(539) et autorise le retour des Juifs à Jérusalem 

538 l'autel est reconstruit à Jérusalem (Esd 3.3) 

Cambyse II (530-522) conquiert l'Égypte 

Darius I le Grand (522-485) : défaite devant les 

Grecs à Marathon (490) 

Xerxès I (485-465) – Assuérus – vainqueur des 

Grecs aux Thermopyles (480), incen-

die Athènes, mais sa flotte est anéantie 

par Thémistocle à Salamine (sept 480) 

. 
 

520 début des prophéties d'Aggée et Zacharie 

520-515 le temple de Jérusalem reconstruit 

(Esdras ch. 6) 

 
478 : Esther reine de Perse à Suse – Mardochée 

(Cf. livre d'Esther) 

Artaxerxès (464-423) temple Juif en Égypte à 

Éléphantine (Yéb, Syène) 

 

contrat en araméen trouvé à Éléphantine … 

 

458 retour d'Edras à Jérusalem 

 

 

ces contrats mentionnent Sanballat (Néh 2.19) 

Éliachib (3.1) et Jochanan (Néh 12.23) 

 

445 Néhémie arrive à Jérusalem (Néh 2.1) 

reconstruction des remparts en 52 jours (6.15) 

445-432 Néhémie 12 années à Suse après 

d'Artaxerxès ? (13.6) 

 

432 retour de Néhémie à Jérusalem (13.7) 

                          Darius II (424-405) 

Artaxerxès II (405-359) 
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4. CONTENU ET PLAN DU LIVRE DE NEHEMIE 

 

chapitres 1 à 7. 1-7 Néhémie reconstruit les remparts de Jérusalem 

ch. 1-2 l'appel de Néhémie .................................................... 1.1 à 2.20 

3 réparation des portes et des remparts de Jérusalem ... 3.1-32 

4-5 opposition à la reconstruction ................................... 4.1 à 5.19 

6 achèvement des remparts........................................... 6.1-19 

7 dénombrement des captifs rentrés avec Zorobabel ... 7.1-73 
 

chapitres 8 à 13 Les réformes d'Esdras et de Néhémie 

ch. 8 lecture publique de la Loi .......................................... 8.1-18 

9 réveil .......................................................................... 9.1-38 

10 renouvellement de l'alliance ...................................... 10.1-39 

11-12 inauguration des remparts ......................................... 11.1 à 12.47 

13 élimination des dysfonctionnements ......................... 13.1-31 

 

mot clé : réformes 

 

symboles :  

 

Opposition : l'  "adversaire" (héb. Shatan =  Satan Zacharie 3.1) 

Sanballat, le Horonite, (2.19 ; chap. 4), Tobija, l'Ammonite (2.10), et 

Guéschem, l'Arabe font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher le peuple de 

Dieu de reconstruire les remparts de Jérusalem. 

 

Ils symbolisent l'opposant et ses alliés 

dans le NT: grec diabolos = celui qui met sens dessus dessous, le 

diffamateur, l'accusateur (Luc 16.1), la calomniateur 

(1.Tim 3.11 ; 2.Tim 3.3 ; Tite 2.3), l'un des douze (Jean 

6.70) 

 

L'opposant et ses alliés s'efforcent sans cesse d'empêcher le peuple de Dieu 

de se consacrer activement à l'édification du royaume de Dieu. 

 

divers enseignements : 

 

Le Seigneur veille sur son peuple 

 

Pour que le royaume de Dieu soit édifié, il faut des hommes, des chefs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

========================================================== 
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ch. 1-7 Néhémie reconstruit les remparts de Jérusalem ................................ chap. 1-7 

 

1-2 l'appel de Néhémie ......................................................................... 1.1 à 2.20 
nouvelles de Jérusalem............................................................1.1-4 

 

v.1 Néhémie à Suse dans la capitale 

v.11 échanson = serviteur qui donne à boire au roi et qui goute ce qu'on lui 

donne = un homme de confiance! 

Cf. Exode 2.10  Moïse élevé comme le fils de la fille de Pharaon 

20
ème

 année (d'Artaxerxès) = vers 444 ; 

= 95 ans depuis l'Édit de Cyrus permettant le retour à Jérusalem 

= 60 ans après la construction du II° temple de Jérusalem 

= 14 ans après le retour d'Esdras à Jérusalem 

le mois de Kisleu : (Cf. calendrier hébraïque) = le 9
ème

 mois (=novembre/décembre) 

 

v.2 des visiteurs arrivent de Jérusalem 

Néhémie se préoccupe de la situation de Jérusalem et de Juifs qui y sont restés. 

Psaume 137.5-6 "Si je t'oublie, Jérusalem, que ma langue s'attache à mon palais" 

 

v.3 la réponse des visiteurs 

= au comble du malheur 

= dans une situation déshonorante (opprobre) 

= les murailles de Jérusalem sont en ruines (Cf. 2.Rois 25.20)  

= les portes de Jérusalem sont consumées par le feu 

 

v.4 la réaction de Néhémie 

= il s'assied et pleure 

= il est dans la désolation 

= il jeûne 

= il prie 

(= il se décide à entreprendre quelque chose - v.11) 

 

prière de Néhémie ...................................................................1.5-11 

v.5a Néhémie rappelle à Dieu sa réputation et lui demande de ne pas y faillir 

v.6a Néhémie demande à Dieu d'écouter sa prière pour son peuple Israël 

v.6b-7 Néhémie reconnaît ses fautes et celles de son peuple 

v.8-9a Néhémie rappelle à Dieu ses promesses (citation libre de Deutéronome 30.1-5 et 12.11) 

v.10a. Néhémie affirme que ce peuple d'Israël est le peuple de Dieu 

v.10b. Néhémie rappelle à Dieu comment il a délivré ce peuple (d'Égypte) dans la 

passé ( … pour lui demander de le libérer à nouveau maintenant) 

v.11a Néhémie demande à Dieu de rendre le roi attentif et favorable à la demande 

qu'il compte lui faire 

 

début de la prière de Néhémie : 1.1 mois de Kisleu (mi-novembre à mi-décembre) 

fin de sa prière :                          2.1 mois de Nisan (mi-mars à mi avril) 

durée de la période où il a sans doute prié : ………………………….  

 

Que peut-on apprendre de cette prière de Néhémie? 

- la base de la prière, c'est la compassion (v.4) 

- la prière se base sur les qualités de Dieu (v.5) 

- la confession des péchés a une place dans la prière (v.6-7) Cf. Ps 66.18 ; Mat 

6.12  

- la prière se base sur la Bible et les promesses de Dieu (v.8-9) 

- la prière se base sur notre appartenance à Dieu (v.10a) 

- la prière se base sur les exemples passés d'intervention de Dieu (v.10b) 
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1-2 l'appel de Néhémie ......................................................................... 1.1 à 2.20 
nouvelles de Jérusalem et prière de Néhémie ..........................1.1-11 

 

NÉHÉMIE  COMMUNIQUE SON PROJET : CHAPITRE 2 

à Suse : … il fait part de son projet au roi ...............................2.1-8 

en Transeuphratène: il fait part de son projet aux gouverneurs ......2.9 

réaction défavorable de Sanballat et Tobija ...................2.10 

à Jérusalem : … il fait part de son projet à son peuple 

arrivée à Jérusalem et repos ...........................................2.11 

inspection nocturne des ruines .......................................2.12-15 

Néhémie fait part de son projet......................................2.16-18 

première opposition de Sanballat, Tobija et Guéschem .2.19-20 

 

NÉHÉMIE  COMMUNIQUE SON PROJET : CHAPITRE 2 

à Suse : … il fait part de son projet au roi ...............................2.1-8 

 

2.1a au mois de Nisan = le mois de la sortie d'Égypte 

de la mi-mars à la mi-avril 

le mois de la fête de la Pâque (Exo 12.1-2 ; 13.4) 

 

2.1b Néhémie sert à boire au roi 

Néhémie est triste et cela se voit – il n'y a pas de honte à être triste! 

2.1c C'est la première fois que Néhémie se montre triste devant le roi 

… après plusieurs moi de prière, de désolation, de jeûne (1.4) 

Néhémie est à Suse, mais son cœur est à Jérusalem // où est ton cœur ? 

 

2.2a Le roi comprend que Néhémie a un chagrin 

- diriger les autres implique une bonne connaissance de la nature humaine 

 

2.3a Néhémie répond au roi avec respect: "Que le roi vive éternellement" 

 

2.3b La raison de la tristesse de Néhémie : 

- pas sa situation personnelle, mais celle de son pays et de sa ville: 

- la ville de ses ancêtres est détruite, ses portes brûlées par le feu (2.Roi 25.9)  

 

2.4b Le roi demande à Néhémie: Que désires-tu? Quel est son plan? (Cf. Esther 5.3) 

- si un haut responsable nous posait cette question, que répondrions-nous? 

- la prière-éclair de Néhémie entre la question et sa réponse ! 

 

2.5-8a Néhémie peut communiquer au roi un projet bien formulé : 

- être envoyé en mission en Juda pour reconstruire la ville de ses ancêtres (2.5) 

- il peut indiquer la durée du voyage qu'il aimerait faire (2.6) : douze ans (Cf. 

13.6 il rentrera à Suse la 32
ème

 année du règne d'Artaxerxès) 

- il a réfléchi aux "papiers" nécessaires pour l'accomplissement de son projet 

(2.7-8) 

 

2.8b Néhémie reconnaît que Dieu est intervenu pour lui 

- la main de Dieu est-elle dans ta vie? 

 

en Transeuphratène: il fait part de son projet aux gouverneurs ......2.9 

 

voyage de Néhémie .......................................................2.9 

avec les lettres du roi (sans doute des tablettes d'argile) 

escorté par les soldats du roi (contrairement à Esdras, venu sans escorte Cf. Esd 

8.22) 
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réaction défavorable de Sanballat et Tobija ...................2.10 

Sanballat 

- selon un papyrus d'Éléphantine, gouverneur de Samarie (Cf. 4.2) 

- son nom: "Sin (le dieu de la lune) donne vie" 

- un homme de Beth-Horon 

Tobija 

- un descendant de Lot (Gen 19.38), qui "suivait" Abram sans partager ses 

convictions 

- gouverneur du territoire ammonite (rive orientale du Jourdain) 

- lui et son fils avaient épousé des femmes juives (Cf. 6.17-19) 

- aux Ammonites l'accès ai temple de Jérusalem était interdit 

 

pour eux: la venue de Néhémie comme gouverneur est une mauvaise nouvelle 

 

à Jérusalem : … il fait part de son projet à son peuple ............2.11-18 

arrivée à Jérusalem et repos ...........................................2.11 

prenons-nous le temps de nous reposer?  

méfions-nous de la précipitation (Cf. Prov. 19.2 ; 21.5) 

 

inspection nocturne des ruines .......................................2.12-15 

v.12 la nuit : se faire une idée de la situation 

avec quelques hommes : intéresse-toi à l'opinion des autres, mais n'en sois 

pas esclave! 

"sans avoir dit à personne" … prendre le temps nécessaire pour se forger 

une opinion personnelle de la situation 

 

Porte des Poissons    Tour de Méa 
 Vielle Porte                 Porte des Brebis 

                                                  Tour de ananéel 
 

                                                        Temple 

 
 
 
       Porte d'Éphraïm                             Porte des Chevaux 
 

                                                            Porte des Eaux 

                             Porte de 
                               la Vallée 
                                                       Porte de l'Étang du roi ? 
                                                      
                                                    Porte de la Source                                                 
 

                                              Porte du Fumier 

 

 

Néhémie fait part de son projet......................................2.16-18 

v.16 avant de parler d'un projet, il faut lui laisser le temps de murir en nous-

mêmes 

v.17a Néhémie est lui-même touché par la situation, c'est ce qui lui permet de 

présenter son projet avec conviction 

v.17b Néhémie invite les autres à s'investir pour "leur projet" 

v.18a Néhémie rend témoignage à l'aide que Dieu lui a accordée 

v.18b le projet de reconstruction des murs et de la ville devient le projet du 

groupe  
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première opposition de Sanballat, Tobija et Guéschem ...........2.19-20 

À Sanballat et Tobija se joint Guéschem l'Arabe (habitant du sud et sud-est de la 

Mer morte) 

Comment s'opposent-ils au projet ? 

 

v.19b ils prêtent au peuple de mauvaises intentions : se révolter contre le roi perse 

 

La réponse de Néhémie et du peuple à la calomnie: 

v.20a Dieu nous aidera à accomplir Sa volonté 

v.20b nous ne nous lassons pas détourner du projet approuvé par Dieu 

v.20c les adversaires n'ont pas de lien personnel avec Jérusalem 

 

--------------------------- 

PRINCIPES DE "GESTION " 

1. être sensible à l'état intérieur des personnes dont on est responsable (2.2) 

2. un projet doit être prié, réfléchi et formulé clairement pour pouvoir d'aboutir (2.5-8) 

3. un bon projet doit pouvoir compter sur de la "bonne main de Dieu" (2.8) 

4. vérifier le processus de décision de l'endroit (2.9) 

5. il faut s'attendre à rencontrer de l'opposition (2.10) 

6. ne jamais prendre de grande décision dans la précipitation (2.11) 

7. faire un bon examen de la situation de départ (2.12) 

8. apprendre à communiquer sa vision (2.17) 

9. attendre pour agir que le projet devienne le projet de la communauté (2.18) 

10. compter avec l'aide de Dieu (2.19) 

 

----------------------------------- 

 

Néhémie explique au roi son projet .........................................2.1-8 

Néhémie auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve .....2.9-10 

Néhémie inspecte nocturne des remparts ................................2.11-15 

Néhémie fait part de son projet ...............................................2.16-18 

critiques et médisance  ............................................................2.19-20 

 

 

--------------- 

i  porte des brebis, tour de Méa, tour de Hananéel 3.1-2 ........... JC l'agneau de Dieu (Jn 1.29) 

ii porte des poissons ............................... 3.3-5 .......... pêcheurs ; Ichtus 

iii vieille porte ........................................ 3.6-10......... anciens sacrifices (Rom 12.1) 

    tour des fours ..................................... 3.11-12 

iv porte de la vallée ................................ 3.13 ............ s'abaisser (Mat 23.11-12) 

v  porte du fumier ................................... 3.14 ............ confession (1.Jean 1.8-9) 

vi porte de la source et mur de l'Étang de Siloé  ......... 3.15 source Jésus (Jn 4.14 ; 7.38) 

     jusqu'à la montée de l'Arsenal ........... 3.16-19 

     près des habitations des sacrificateurs 3.20-24 

     près de la maison du roi et de la prison ................. 3.25-26 

vii porte des Eaux .................................. 3.26 ............ creuser la Bible et se désaltérer 

      grande tour et mur de la Colline ....... 3.27                                          (Jean 5.39) 

viii porte des chevaux ............................ 3.28 ............ retour de Jésus (Apoc 19.11) 

ix   porte de l'Orient ............................... 3.29-30....... JC étoile du matin (Apoc 22.16) 

x    porte de Miphkad
1
 ............................ 3.31-32....... l'appel (Apoc 20.12=15) 

                                                 
1
 Miphkad = «recensement (du peuple)». Une porte de Jérusalem (Néh. 3.31). Selon Ézéchiel 4+3.21 on peut 

traduire «Porte de la place attitrée». Luther transcrit: «Porte du conseil» ; d'autres «Porte de la surveillance» ou 
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Les nouvelles de Jérusalem et la prière de Néhémie ...............ch.1 

Néhémie communique son projet au roi ..................................ch.2 

 

3 réparation des portes et des remparts de Jérusalem ........................ 3.1-32 

 

Verset Constructeur portion construite détails ou remarques 
3.1 Éliaschib, souverain 

sacrificateur + les 

sacrificateurs (son 

nom: "Que Dieu fasse 

revenir") 

porte des Brebis, située au 

nord du temple.  

C'est là qu'on faisait entrer 

les brebis pour les 

sacrifices 

 Première porte mentionnée : porte des Brebis – priorité : être réconcilié 

avec Dieu par le sacrifice d'un agneau sans défaut. 

// Jean 1.29-34 ; 1.Pierre 1.18-19 

// le souverain sacrificateur montre l'exemple 

 

 

  tour de Méa : pouvait sans 

doute la place pour cent 

défenseurs ;  

C'est souvent du Nord que 

venait l'ennemi (Ézé 1.4) 

endroit sans défenses 

naturelles  

 Nous avons aussi des points vulnérables dans notre vie! 

  tour de Hananéel :         

Dieu (a usé de) grâce 

(envers nous) : entre la 

Porte des Poissons et la 

porte des Brebis 

Emplacement de la future 

Forteresse Antonia 

3.2 Les hommes de Jéricho Jéricho : d'anciens Cananéens (condamnés à être exterminés) 

reconstruisent la ville de Jérusalem! 

 Peu importe d'où nous venons … Dieu veut changer notre destinée de 

fond en comble 

 Zaccur = abréviation de 

Zacharie = Dieu s'est 

souvenu (de nous) 

 

à côté d'eux : chacun a sa portion à rebâtir 

3.3 Les Fils de Senaa = 

sans doute des 

voisins de Zaccur 

Porte des Poissons là où 

arrivaient les pêcheurs 

pour vendre le poisson = 

au nord de la muraille  

Poisson : symbole des 

premiers chrétiens : grec 

Ichtus = Jésus-Christ de 

Dieu (Théos) le Fils 

(Uïos), Sauveur (Soter) 

 Jésus fait de ses disciples des pêcheurs d'hommes (Matthieu 4.18-22) 

3.4-5 Merémoth = un 

sacrificateur (Cf. 10.6 

engagé pour 

renouveler l'alliance) 

 

à côté d'eux : chacun responsable d'une "partie" … 

tous co-responsables de l'ensemble! 

 Méschullam = (Dieu) 

l'a remplacé 

à coté ……… sa fille a épousé un fils de 

Tobija, adversaire de la 

reconstruction (6.18) 

 Tsadok = (Dieu s'est 

montré) juste 

Dieu était juste en détruisant la ville, mais Dieu est aussi 

justifie les coupables … par grâce ( Romains 4.5) 

 Tékoïtes = de Tékoa, 

ville du prophète 

Amos ; leurs chefs ne 

participent pas à la 

reconstruction! 

 

 

Est-ce que j'ai une part "constructive et active" 

dans le projet de Dieu ? 

                                                                                                                                                         
«Porte du recensement». C'est là qu'on situe l'histoire d'Actes 3.2, où il est question d'une «Belle porte». Du grec 

«horaia» = belle, on a par ignorance transcrit en latin «porta aurea», ce qui donne Porte Dorée. 
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Verset Constructeur portion construite                          … détails 
3.6 Jojada = Dieu a su et 

s'en est occupé ; et 

Méschullam (v.4-5) 

Vieille Porte = Rien contre les nouvelles méthodes, 

mais n'oublions pas les "anciens chemins" (Jér 6.16)  

des héros de la foi (Hébreux 11.2), 

et les anciens sacrifices (Romains 12.1-2) 

3.7-8 Melatia le gabaonite = 

un Cananéen? (Josué 

ch.9 : coupaient le 

bois et puisaient l'eau 

pour le temple) 

 

Ils fortifient leur "lieu de travail" 

 des collaborateurs du 

gouverneur 

jusqu'à la muraille large   

 Uzziel = Dieu est une 

force ; l'orfèvre  fils 

de Harhaja = Dieu 

est en colère 

Hanania = Dieu accorde 

sa grâce ; le 

parfumeur 

Dans le temple il y avait beaucoup d'objets d'orfèvrerie 

(Exode 31.1-11) Dieu … orfèvre de notre vie 

 

 

un parfum … d'agréable odeur (Cf. Nombres 16.45-50 [17.9-

13]) Exode 30.22-38 ; Ephésiens 5.2 ; Luc 1.8-13 ; 

3.9-10 Rephaja = Dieu a guéri 

; fils de Hur (enfant) 

le chef qui met la main à la pâte ! Cf. Jésus qui lave mes 

pieds de ses disciples (Jn 13.12-17) 

 Jedaja = (Dieu) a 

manifesté un bienfait 

Psaume 116.12 "Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses 

bienfaits envers moi?" 

vis-à-vis de sa maison = Nous bâtissons aussi l'église locale 

…. chacun vis-à-vis de sa maison! 

 Hattusch = (celui qu'on 

a) rassemblé (aux 

autres) 

Ephésiens 4.16 être "bien coordonnés et former un solide 

assemblage" 

3.11-12 Malkija  = Dieu est 

mon roi ; et Haschub 

= compté pour,  

Tour des fours = à l'extré-

mité sud-ouest du mont Sion 

parfois nous passons au four 

de l'épreuve, mais ensuite 

nous sommes "purifiés" 

1.Pierre 1.6-7 

 Schallum = Sélémia = 

Dieu a restitué ; 

avec ses filles 

Dieu répare, restitue ce que nous avons perdu 

 

Les femmes ont un ministère important dans l'église locale: 

Priscille (Actes 18.24-26 ; Rom 16.3-5) ; 

Perside (Rom 16.12) ; 

3.13-14 Hanun = plein de com-

passion ….              

pour ceux qui sont 

dans les épreuves et 

Porte de la Vallée = sur le 

côté sud-est de la 

muraille, donnant sur la 

vallée du Tyropoéon 

(fromagers) 

Cf. la vallée de l'ombre de la 

mort (Psaume 23.4) - les 

épreuves, la "dépression" 

 … pour ceux qui ont 

péché : Aidons-nous à 

nous purifier réciproq. 

Porte du Fumier = au coin 

sud de la ville; Porte des 

Détritus ; donne sur la 

Vallée des Fils de 

Hinnom 

On sortait par là les détritus ; 

confession des péchés 

(1.Jean 1.8-9) ; 2.Cor 7.1 ;  

Souvent un lieu d'idolâtrie 

 

 

 

à suivre … 
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Les nouvelles de Jérusalem et la prière de Néhémie ...............ch.1 

Néhémie communique son projet au roi ..................................ch.2 

 

3 réparation des portes et des remparts de Jérusalem (suite) ............ 3.15-32 

                         Jérusalem 
mlkmlkmlk 

mlkmlkmlk 

mlkmlkmlxxxxxxxx  xxxx           remparts   actuels 

lkmlkmlk( 

mlkmlkmlk 

mlkmlkmlk 

mlkmlkmlk                                                porte des Poissons            Tour de Méa ? 

mlklmkmlk                                             Vieille Porte                                    porte des Brebis 

mlkmlkmlk 

mlkmlkmlk                                                                   TEMPLE                       en gras : remparts au temps de David… 

mlkmlkmlk                                                      PALAIS ROYAL                                                                          puis de Néhémie 

mlkmlkmlk                                                                                                           porte des Chevaux 

mlkmlkmlk                                                                                         

mlkmlkmlk 

mlkmlkmlk                                                            porte d'Éphraïm     OPHEL 
mlkmlkmlk                                                            porte d'Éphraïm 

mlkmlkmlk                                                                                             Millo 

mlkmlkmlk                                                         porte de la Vallée 

mlkmlkmlk                                                                                                     porte des Eaux 

mlkmlkmlvv                                                                                                 VALLÉE DU CÉDRON 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxremparts actuels 

mlkmlkml 

mlkmlkmlk                                                                                                  porte de l'Étang du Roi ? 

mlkmlkmlk         

mlkmlkmlk                                                       piscine de Siloé 

mlkmlkmlk                                                          porte du Fumier         porte de La Source 

mlkmlkmlmmmmmmmm   wwwwwwwwwwwVALLÉE DE LA GÉHENNE 

 

 

Verset Bâtisseurs Portions rebâties détails ou remarques 
3.15 Schallun = Shallum = "Dieu 

a restitué", fils Col-Hosé 
= "celui qui voir tout" 

chef du district de Mitspa 

(12 km au N de 
Jérusalem) 

porte de la Source = il y avait à 

côté l'étang du roi (2.14), 
construit par le roi 
Salomon

i
. C'est près de là 

qu'aboutissait le canal 
menant l'eau de la source de 

Guihon vers Jérusalem
2
 

Des fleuves d'eau courante 

(Jean 7.37-39) 

  Mur de l'étang de Siloé = birket 

el Khamra (visible 
aujourd'hui) 

 
Jusqu'aux degrés : marches 

allant de la Cité de David au 

réservoir de Siloé 

Siloé = l'envoyé (de Dieu) 

Jésus, l'envoyé de Dieu, 
guérit un aveugle-né et 

l'envoie à Siloé (Jean 
9.1-7) 

3.16 Néhémie = Jah(vé) console 
fils d'Azbuk (qui as des 
mollets forts) 

chef d'un demi-district de 
Beth-Tsour (entre 
Jérusalem et Hébron) 

 
 
 

 

 

Sépulcres de David = sans 
doute le Mont Sion ;  

maison des Héros = soldats  

s'étant battus avec héroïsme 
(1.Chron 11.10-47) 

Les vrais héros = ceux qui 
rebâtissent, les 
"réparateurs de 

brèches" (Ésaïe 58.12) 

                                                 
2
 Tunnel d'Ézéchias (conduite d'eau souterraine) : Cf. 2.Chroniques 32.30 
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Verset Bâtisseurs Portions rebâties détails ou remarques 

3.17-19 Des Lévites = un des clans (tribus) 
d'Israël, changés du sacerdoce (Deut 
10.8-9) : Servir Dieu par de choses 

pratiques! 
Rehum = "bien-aimé" 
Haschabia = "Dieu a pensé et s'est 

soucié de nous" 
Bavvaï = souhaiter le bonheur) à l'autre  

Ézer = "aide" 

la montée de 

l'arsenal, à 
l'angle = le 

peuple a eu 
besoin d'armes : 
(Cf. 4.16-17) 

Lévites … aujourd'hui tout 
chrétien est un serviteur 
de Dieu (Ésaïe 61.4-6 ; 

1.Pierre 2.9) 
Arsenal : Toute reconstruc-

tion spirituelle suscite 

l'opposition (Jean 
16.33) mais nous ne 

sommes pas désarmés 
(Ephésiens 6.12-17) 

3.20-24 Baruc = béni ; travaille avec ardeur 
Éliashib = Dieu fera revenir (ceux que 

les déportés) 
sacrificateurs (v.22) = servent Dieu 

aussi de manière pratique 

Benjamin = fils de ma droite (de mon 
bonheur) 

Haschub = (khashouv) = considéré, 

objet des pensées de l'autre … 

maison d'Éliashib, 
souverain 

sacrificateur (NB 
le souverain 
sacrificateur ne 

travaillait pas en 
face de chez lui, 
mais ailleurs!) 

 
vis-à-vis de leur 

maison 

à côté de leur maison 

Notre souverain 
sacrificateur = Jésus 

(Hébreux 9.6, 10-14) 
Jésus notre souverains 

sacrificateur est venu 

jusqu'à nous 
(Philippiens 2.5-11) 

3.25-27 Palal = Pélaja = l'Éternel a 
décidé 

Pedaja = l'Éternel paie la 

rançon, rachète 

porte des Eaux = en face de la 
Source de Guihon 

Ésaïe 55.1 "" Vous tous qui 
avez soif, venez aux 
eaux, même celui qui 

n'a pas d'argent!" 
 Néthiniens = ceux qui sont 

donnés (au travail dans le 
temple) Cf Jos 9.23 & 
Néh 10.29 (28) 

Thékoïtes = de Thékoa 
(=3.5) 

Psaume 119.9 "se rendre pur par l'eau de la parole" 

Éphésiens 5.26 "purifiés par l'eau de la parole" 
2.Timothée 3.16-17 : ce que Dieu veut faire en nous par la Bible 

 

Le fruit de l'Esprit (Eph 5.18-20 chants et reconnaissance) est 
le même que le fruit de la Parole (Colossiens 3.16)  

3.28-30 Les sacrificateurs 
Tsadok = juste 

Schemaeja = Jahvé a 
entendu 

Hanania (Khanaya) = Jahvé 

est plein de grâce 
Hanoun (Khanoun) = 

compâtissant 

Méschoullam = (Dieu a) 
remplacé 

porte des chevaux
ii
 = soit sur le 

côté est des remparts
iii

, soit 

entre le palais royal
3
 et le 

temple (2.Rois 11.16) 
porte de l'Orient = sans doute 

une porte du temple, et non 
de la ville 

Éphésiens 6.12 "lutte contre 
les autorités sataniques 

dans les lieux célestes" 
Cheval blanc = victoire de 

Christ à son retour 

Apoc 6.2 conquérant 
victorieux : Jésus-Christ 

Apoc 6.3-8 les chevaux, 

symboles de jugements 
Apoc 19.11 cheval blanc : 

retour de Jésus-Christ 
3.31-32 Malkija = mon roi est Jahvé 

(Néthiniens : Cf. v.26) 
Orfèvres = 

Marchands = 

porte de Miphkad = 

recensement, ordre =  porte de la 
garde du sanctuaire, non loin de 

l'endroit (en dehors du périmètre du 
temple) où l'on brûlait les animaux 
offerts en sacrifice pour le péché

4
 

Tous nos actes sont 

"recensés". Nous 
devons tous 

comparaître devant le 
tribunal de Christ, pour 
que chacun reçoive 

selon le bien ou le mal 
qu'il aura fait;" 

                                                 
3
 proche de l'Ophel = renflement, hauteur fortifiée, redoute, colline et versant sud du Mont du Temple, désigne 

ici la partie de la ville située entre la ville de David et le temple. C'est près de cette porte que la reine Athalie a 

été tuée (2.Chroniques 22.10 à 23.15) 
4
 Exode 29.14 ; Lévitique 4.11-12 ; Ézéchiel 43.21 
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Les nouvelles de Jérusalem et la prière de Néhémie ...............ch.1 

Néhémie communique son projet au roi ..................................ch.2 

Réparation des portes et des remparts de Jérusalem (début) ...ch.3 

 

 
Jérusalem - 

restes des remparts construits sous 

le règne du roi Ézéchias (715-686) 

soit environ 3 siècles avant les 

remparts de Néhémie 

 

 

 

 

4-5 opposition à la reconstruction … et résistance à l'opposition ........ 4.1 à 5.19 
colère et moquerie: ces Juifs sont des incapables! ...................4.1-6 [3.33-38] 

4.1-2 [3.33-34] Sanballat : Cf. 2.10 … Colère et irritation, et défi : Allons-nous les 

laisser faire sans intervenir? 

4.3 [3.35] Tobija : Cf. 2.10 …dérision: Un renard peut renverses leur muraille 

la moquerie et la dérision peuvent être utilisées  là où l'on ne peut pas 

officiellement faire cesser une œuvre qui a l'accord des autorités 

4.4-5 [3.36-37] Comment répondre à la moquerie? 

(1°) ne pas répondre au moqueur (Cf. Jn 19.9 Jésus ne répond pas à Pilate ; 

Prov 26.4 "Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne 

lui ressembles toi-même ; Réponds à l'insensé selon sa folie, pour 

qu'il ne se regarde pas comme sage") 

(2°) S'adresser à notre Dieu – la prière. Demander à Dieu de répondre lui-

même à notre place au moqueur. NB: souhaiter du mal à nos 

opposants n'est pas en accord avec les principes de l'Évangile. 

Romains 12.14-21 "Bénissez ceux qui vous persécutent …Ne rendez 

à personne le mal pour le mal … laissez agir la colère (de Dieu)" 

5.6 [3.38] La reconstruction progresse malgré l'opposition. 

(1) un secret du progrès est la persévérance malgré l'opposition 

 

colère et attaque ouverte et concertée venant de l'extérieur .....4.7-9 [4.1-3] 

4.7-8 Alliance de ceux qui s'opposent au projet 

(1) au nord : Sanballat, gouverneur à Samarie (Cf. 4.2 [3.34]) 

(2) à l'est : les Ammonites (Cf. 4.3 [3.35]) 

(3) au sud: Asdod / Azot (4.7 [4.1]) Ancienne ville des Philistins  centre 

d'une circonscription administrative perse. 

Cette coalition planifie des attaques sur Jérusalem (4.8 [4.2]). Leur but : 

faire peur pour que ceux qui reconstruisent se découragent (terroriser 

… terrorisme) 

4.9 Une double réaction à l'intimidation: prière et action 

(1) réaction 1 : la prière (4.9a [4.3a]) La prière affermit notre relation avec 

Dieu et nous fortifie intérieurement 

(2) réaction 2 : être sur ses gardes (4.9b [4.3b]) établir une garde jour et 

nuit, prendre des mesures concrètes pour se protéger (Cf. Matthieu 

26.41 "veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la 

tentation!" 
 

découragement venant de l'intérieur ........................................4.10 & 14 [4.4 & 8] 

4.10 & 14a [4.4 & 8a] découragement 

4.10 [4.4] Le découragement commence par … "nous ne … pas" Voir la 

tâche à accomplir au point de perdre de vue le Seigneur 
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(3) réaction 3 : la foi 

4.14 [4.8] Le courage revient … quand on se souvient du Seigneur (la foi) 

(Colossiens 1.27 "Christ en vous = l'espérance de la goire") 

 

attaque sournoise, en cachette .................................................4.11-23 [4.5-17] 

4.11 [4.5] attaque sournoise : infiltration 

4.12 [4.6] réaction : 

 

(4) réaction 4 : 4.12 s'avertir réciproquement 

Jésus a averti ses disciples : Matthieu 10.17 "Prenez garde! Les hommes 

vous livreront aux tribunaux" ; Mat 24.12 "l'amour du plus grand 

nombre se refroidira" ; Luc 18.8 "Quand le Fils de l'homme viendra, 

trouvera-t-il la foi sur la terre?" 

Paul avertissait  les chrétiens : Actes 14.21-22 ; 1.Corinthiens 15.14 ; 

2.Timothée 3.1-5 

Les chrétiens ont la responsabilité de s'avertir mutuellement 

1.Thessaloniciens 5.14 et 2.Thess  3.15 

 

(5) réaction 5 : 4.13-15 [4.7-9] être armés et combatifs 

pour reconstruire, il faut aussi être prêt, par moment, à combattre 

 

v.13a [4.7a] chacun à sa place 

v.13b [4.7b] veillez à ce que chacun soit équipé pour la défense 

Cf. Éphésiens 6.13-17 prendre sur nous la panoplie, l'équipement de 

lutte spirituelle 

v.14 [4.8] des paroles d'encouragement 

= se souvenir de Dieu – la foi : laisser ce que nous savons de Dieu 

contrôler nos pensées, nos préoccupations, nos réactions         

Cf. v.20 [4.14] notre Dieu combattra pour nous 

= combattre pour ses proches (Cf. la prière pour ses proches) Aussi 

dans la "vie chrétienne" nous avons une responsabilité pour les 

autres  

"une personne avertie en vaut deux" 

v.15 l'efficacité de l'avertissement 

le projet de l'ennemi est compromis 

 

(6) réaction 6 : 4.16-23 [4.10-17] cœur à l'ouvrage et combativité 

v.16-18a travail et vigilance 

travailleurs, défenseurs et chefs, un même combat 

Cf. Ephésiens 67.13 "Prenez toutes les armes.." 

v.18b-20 surmonter la dispersion grâce au signal de la trompette (chofar) 

trompettes … de Jéricho (Josué 6.20), de Gédéon (Juges 7.19-20) … 

de la résurrection des croyants (1.Corinthiens 15.52 ; 

1.Thessaloniciens 4.16) 

v.21 employer ma moitié des "forces" à la sécurité pendant que l'autre 

moitié reconstruit est un bon calcul. Nous avons besoin de prier et 

d'agir. 

v.22 passer la nuit sur place : la combativité du chrétien, c'est 24h sur 24! Cf 

Jésus qui se lève de bonne heure pour prier (Marc 1.35) 

v.23 le travail à accomplir, la vigilance et la défense à assurer l'emportent 

sur le confort des jours habituels (2.Timothée 2.4 "Aucun soldat ne 

s'embarrasse des affaires de la vie") 
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rappel : Les nouvelles de Jérusalem et la prière de Néhémie ..................... ch.1 

Néhémie communique son projet au roi ........................................ ch.2 

Réparation des portes et des remparts de Jérusalem (début) .......... ch.3 

Opposition ouverte et résistance .................................................... ch.4 

 

4-5 (suite) travail de sape du nouveau mur : cupidité des grands  
l'attaque interne : désunion et avarice......................... 5.1-5 

la réaction (7) : restitution .......................................... 5.6-13 

l'exemple de Néhémie : son désintéressement ............ 5.14-19 
. 

darique d'or de 20 sicles 

Sardes 405-359 av.JC 

l'attaque interne : désunion et avarice......................................................... 5.1-5 

 

v.1-2 une situation où l'on a sujet de se plaindre 

(v.1) une plainte entre "gens qui rebâtissent" 

rien de nouveau : Cf. Genèse 1.5 (Dieu vous prive de bonnes choses) 

une plainte contre ses frères (Cf. 1.Cor 6.1, v.5-6) 

(v.2) rareté de la nourriture, surtout pour les familles 

 

v.3-4 une situation dont certains tirent profit sur le dos de leurs "frères" 

certains hypothèquent leurs champs et leurs maisons pour manger 

 

v.5a une union et une communion qui ne s'expriment pas dans la conduite 

une même chair : nous sommes uns (1.Cor 10.16-17) 

 

v.5b le manque de nourriture conduit les plus démunis à des solutions extrêmes: 

des parents qui vendent le travail de leurs enfants 

par manque de nourriture, ils sont sans force 

besoin de vendre leurs propriétés pour avoir de quoi manger 

// l'écart qui se creuse entre pays pauvres et pays riches … souvent l'aide de 

riches au pauvres … fait marcher l'économie des riches 

 

Après avoir été prisonniers des Babyloniens et des Perses, et peu après qu'ils 

aient recouvré la liberté, ils deviennent esclaves de leurs frères… 

Cf. Galates 5.1 "Christ nous a affranchis … ne vous laissez pas mettre de nouveau 

sous le joug de la servitude" (de la Loi de Moïse) 

 

la réaction (7) : restitution : un geste de solidarité  ..................................... 5.6-13 

v.6-8 Néhémie critique la conduite des grands  

v.6 la mauvaise conduite des "grands" irrite Néhémie 

v.7a Néhémie adresse des reproches aux grands 

v.7b-8 Néhémie répète les mêmes reproches en présence du peuple 

// Il a à cœur d'aider les "grands" à saisir la gravité de ce qu'ils font. Dieu ne 

nous "rachète" pas d'une dépendance pour que nous tombions dans 

une autre 

- un silence approbateur 

// 1.Corinthiens 6.20 "Vous avez été rachetés … donc…" 

 

v.9-11 la proposition de Néhémie 

- v.9a marchez dans la crainte de Dieu = nous conduire en tenant compte du 

fait que Jésus marche à 50 cm de nous (Cf. Hébreux 12.28 ; 1.Pierre 

1.17) 

- v.9b marchez de sorte que les incroyants ne se moquent pas de notre foi 

- v.10 Néhémie s'inclut dans la constatation d'échec comme dans la solution 
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v.12-13 l'engagement de tous: "nous rendrons" … "Amen!" 

- les grands s'engagent à rendre ce que la pauvreté de leurs "concitoyens" 

leur avait permis d'obtenir d'eux 

// promesses (v.12a) … et confirmation devant témoins (v.12b) 

// v.13 Quand nous promettons quelque chose, dans quelle mesure est-ce 

que nous n'avons qu'une parole? 

… on célébra l'Éternel. Donner aux plus démunis de quoi vivre … n'est pas 

si loin du culte rendu à l'Éternel (Ésaïe 58.6-7 le jeune auquel Dieu 

prend plaisir ; Romains 12.1 le culte agréable ; Jacques 1.21 la 

religion pure) 

 

l'exemple de Néhémie : son désintéressement ............................................ 5.14-19 

- un témoignage de Néhémie (oral, devant tous? ou seulement dans la version 

écrite du livre de Néhémie?) 

 

v.14 de la 20
ème

 à la 32
ème

 année d'Artaxerxès = 12 ans 

 

v.14-15a les gouverneurs précédents "s'étaient servis… (déjà à cette époque!) 

 

v.15b mais Néhémie, par crainte de Dieu, s'en est abstenu de prendre ce à quoi il 

aurait eu droit 

Cf. Paul : n'a rien reçu de l'église de Corinthe (2.Corinthiens 11.7) ; Paul a 

parfois travaillé pour subvenir à ses besoins (Actes des Apôtres 

20.34) ; à Thessalonique Paul et son équipe ont travaillé (2.Thess 3.6-

10) 

Cf. Jésus (2.Corinthiens 8.9) "… s'est fait pauvre, de riche qu'il était, pour 

que par sa pauvreté vos soyez enrichis" 

 

v.16 malgré son titre de gouverneur, Néhémie a mis "la main à la pâte" 

 

v.17-18 malgré qu'il en avait le droit, Néhémie n'en a pas fait usage (comme Paul : 

Cf. 1.Corinthiens 9.10-18), au contraire, il avait toujours du monde "autour 

de sa table" (ou autour de sa natte?), et il les nourrissait de ses propres 

"deniers" 

 

v.19 le seul salaire de Néhémie : il demande à Dieu de se souvenir de lui   

Néhémie "amasse des richesses … non sur la terre, mais dans le ciel" 

(Matthieu 6.19-21) … Cf. aussi Matthieu 16.27, 1.Corinthiens 3.12-13 ; 

Apocalypse 14.13 
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6 achèvement des remparts................................................................ 6.1-19 
ruse et diffamation ..................................................................6.1-14 

 

6.1 "les battants des portes" sans doute des poutres horizontales qui étaient placées en 

travers de l'ouverture juste derrière les deux battants de la porte (Cf. Ps 147.13 "Dieu 

affermit les barres de tes portes") 

 

6.2 essai de faire tomber Néhémie dans un guet-apens. Après l'échec de l'attaque de la 

ville (4.11+15), essai de liquider le responsable. Ono
5
 (plus tard on utilisera la même 

ruse contre l'apôtre Paul – Actes 23.20-21) 

 

6.3 la bonne priorité : avancer dans le travail à faire plutôt que d'entamer des négociations 

avec ceux qui s'opposent à notre travail 

 

6.4 Quatre fois la même demande. Savons-nous rester fermes? Peut-être que Néhémie a 

pensé à Samson. Parce que cette fermeté manquait à Samson, les Philistins ont pu 

l'arrêter, lui crever les yeux et le réduire à l'esclavage (Juges 16.15-21) 

 

6.5-7 lettre ouverte de diffamation 

exemple de lettres de l'époque:  

Les papyri araméens découverts en Égypte montrent que les Juifs d'Égypte du V° 

s. avant JC maitrisaient l'écriture. 

 

.Contrat plié et scellé (en araméen, 

Égypte, V°s. av. JC) 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 
détail de papyrus découvert à Éléphantine 
(lettre que les Juifs de ce lieu ont adressée à  

Bagôhi, gouverneur / Pékha  de Judée) à partir d'env. 500 av. JC. Certaines de ces 
lettres mentionnent Sanballat (Néh 2.19, 6.1, 12.23) et Johanan (Néh. 6.18) 

 

v.6-7 la lettre diffamation met en circulation des rumeurs mensongère: prête à 

Néhémie de faux mobiles pour la reconstruction des murailles : Néhémie voudrait 

se révolter contre les Perses et monter sur le trône de Juda 

Même tactique contre Jésus : (Luc 23.2 excitation à la révolte, entrave à la 

perception des impôts, auto-proclamation comme roi de Judée) 

 

6.8-9 réaction de Néhémie à la diffamation 

v.8 réfuter les mensonges 

v.9a garder les yeux rivés sur le travail à faire 

v.9c demander à Dieu la force de continuer 

 

6.10-14 incitation à fuir et à se cacher 

v.10a une manœuvre qui vient d'un concitoyen! 

v.10b incitation à faire deux choses illicites, pour discréditer Néhémie: (1) aller au 

milieu du temple. Aucun laïque ne pouvait entrer à l'intérieur du temple (Cf. 

Nombres 18.7); et (2) fermer les portes du temple, ce qui aurait empêché le culte 

normal. Trois siècles avant, le roi Ozias a aussi outrepassé ses droits et Dieu l'a 

fait devenir lépreux (2.Chroniques 26.17-19) 

                                                 
5
 Ono : Kafr 'Ana au sud de Rishon-lé-Tsione/Tel-Aviv 
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v.11 pour Néhémie, des "prophètes" qui nous poussent à agir contre les principes de 

Dieu… sont des faux prophètes (Cf. Deutéronome 13.1-5 ; Jérémie 23.16, 21) 

v.12-14 la réplique de Néhémie: 

(1) v.12 Néhémie montre du discernement: Dieu n'a pas envoyé ces prophètes ; ils 

agissent ainsi pour de l'argent 

(2) v.13 Néhémie reconnaît le but caché de cette invitation au temple: ces 

personnes veulent nuire à sa réputation et ensuite prendre sa place 

(3) Néhémie répond par la prière : "souviens-toi du mal qu'ont fait …" 

 

achèvement des remparts ........................................................6.15-16 

 

6.15 "et la muraille fut achevée" … 

 

Cf. Jésus avant sa mort : 

Jean 17.4 "J'ai achevé l'œuvre que tu 

m'as donnée à faire" 

Jean 19.30 (dernières paroles de Jésus 

…avant sa mort et sa résurrection) : 

"Tout est accompli" 

Apocalypse 17.17 … "jusqu'à ce que les 

paroles de Dieu soient accomplies" 

 

 

 

 

 

 

 
Alep, Syrie – remparts médiévaux 

 

Cf. Paul avant sa mort :  

2.Timothée 2.12 "Si nous persévérons, nous régnerons avec (Christ)" 

Tim 4.7 "J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi" (un peu comme un témoin de relai 

qu'il confie à Timothée) 

Une prière chantée: "Fort de ton secours, j'avance toujours. 

Soutiens mon faible courage, achève en moi ton ouvrage 

Et que, par la foi, je sois tout à toi." (J1 150 ; ATLG 330) 

mois d'Élul = août septembre (ils ont travaillé pendant les mois les plus chaud… mais 

aussi … garantis sans pluie!) 

 

nous aussi nous sommes en route vers l'achèvement 

Apocalypse 17.17 … "jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies" 

 

6.16 "nos ennemis … reconnurent que Dieu était à l'œuvre" 

// Exode 8.15 ; Philippiens 2.8-11 

 

collaboration avec les adversaires du plan de Dieu .................6.17-19 

 

6.18 des mariages entre Juifs et "occupants" 

// Juges 14.1-2 Samson (encore lui!) ; 2.Corinthiens 6.14-18 

// le grand roi Salomon… entraîné dans l'idolâtrie (1.Rois 11.1-8) 
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Résumé des chapitres précédents : 
Les nouvelles de Jérusalem et la prière de Néhémie ...............................................................ch.1 

Néhémie communique son projet au roi ..................................................................................ch.2 

Réparation des portes et des remparts de Jérusalem (début) ..................................................ch.3 

Opposition ouverte et résistance ..............................................................................................ch.4 
Travail de sape par la désunion ; réaction par la solidarité et le désintéressement ................ch.5 

Achèvement des remparts ........................................................................................................ch.6 

 

7 dénombrement des captifs rentrés avec Zorobabel ........................ 7.1-73 
mesures de sécurité .................................................................7.1-4 

7.1 la muraille "matérielle" achevée (6.15),  avec ses portes et ses battants 

Néhémie met l'accent sur la garde des portes de la ville 

 

7.1b Pour assurer une surveillance efficace, les chanteurs du temple et les Lévites 

prennent aussi un tour de garde 

 

7.2 les militaires responsables de la garde… et leurs qualités "intérieure": fidélité et 

respect pour Dieu 

 

7.3 une des tâches des gardes: ouvrir les portes le matin, et les fermer le soir 

13.19 veiller à ce que les portes restent fermées pendant le sabbat pour décourager 

les commerçants de l'extérieur de venir le sabbat 

Dans l'église locale, ce sont les anciens, aussi appelés évêques ("surveillants") qui 

ont la garde de l'église (Actes des Apôtres 20.28) 

 

7.4 l'une des difficultés pour la défendre de la ville était son faible nombre d'habitants   

NB : Après une première étape où les premiers rescapés, au retour de captivité,  

s'étaient bâti de belles maisons (Aggée 1.4), la construction du temple (livre 

d'Esdras) et des remparts (Néhémie ch.1-6) avait passé avant la construction des 

maisons individuelles. 

 

dénombrement des Juifs revenus avec Zorobabel ...................7.5-69 

7.5-6 liste des Juifs rentrés de Babylonie 

 

7.5 "Mon Dieu me mit à cœur de …" Savons-nous faire la différence entre les 

projets de Dieu et nos propres idées? (Cf. 1.Corinthiens 15.22) 

 

7.6 Néhémie trouve une liste des personnes rentrées de captivité. Peut-être une 

liste conservée dans le temple et qui est mentionnée en Esdras chap. 2 (les 

listes se ressemblent) 

 

7.7 les personnalités qui accompagnèrent de retour des captifs au temps de 

Zorobabel (une centaine d'année avant la reconstruction des remparts de 

Jérusalem) – au retour de captivité, Zorobabel fur le premier gouverneur de 

Judée, et Josué fut le premier grand prêtre. 

 

 

7.8-38 Les hommes du peuple 

 

v.8-23 différentes familles de retour en Judée 

chaque personne est comptée ; chacun, chacune a son importance ; Dieu 

compte sur chacun, chacune ; notre force est dans la fidélité de 

chacun de nous (1.Corinthiens 12.22 "les membres du corps qui 

paraissent être les plus faibles sont les plus nécessaires" 
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7.24-38 différents villages où habitaient les Juifs (= habitants de Judée) 

 

v.25 Gabaon  D3 2.Chron 1.3 

v.26 Bethléem E6 1.Sam 16 

 Nétofa E6 Jérémie 40.8 

v.27 Anatoth F4 Jérémie 1.1 

v.28 Beth-Azmaweth F3  

v.29 Qiryat-Yéarim C4 1.Samuel 6.21 

 Kefira C3  

 Bééroth E2  

v.30 Guèva F3 1.Samuel 13.3 

v.31 Mikmas F2 1.Samuel 13.2 

v.32 Béthel E1 Gen 28.19 ; 

1.Sam 7.16 

 Aï F2 Josué chap.7-8 

v.33 Nébo B7  

v.36 Jéricho I3 Josué chap.2-7 

v.38 Senaa H1  

  

sacrificateurs ....................................................... 7.39-41 

lévites .................................................................. 7.42-44 … en très petit nombre! 

Néthiniens = serviteurs du temple 7.46-56 Cf. 3.26 (ceux qui sont "donnés" ou 

consacrés (au travail dans le temple) Cf Jos 9.23 & Néh 10.29 (28). 

Donnons-nous nous-mêmes! (Cf. 2.Corinthiens 8.1-5) 

fils des serviteurs de Salomon
6
 ............................ 7.57-60 

des personnes sans preuve de leur ascendance .... 7.61-65 … Les preuves de la 

nouvelle naissance :  

(1) l'amour fraternel (1.Jean 3.14 ; 4.7 ; 5.1) 

(2) une conduite transformée (1.Jean 2.29 ; 3.9-10 ; 5.18) 

(3) croire que Jésus est Christ (1.Jean 5.1) 

(4) soif de la Bible, parole de Dieu (Psaume 1.2 ; 1.Pierre 2.2 ;  Héb 5.14) 

(5) soif de Dieu (Psaume 27.4 ; 42.3 ; 63.2) 

(6) désir de témoigner (Actes 4.20) 

(7) désir de plaire à Dieu (Actes 9.6) 

(8) écouter les messagers de l'Évangile (1.Jean 4.6) 

(9) pratiquer le bien (3.Jean 11) 

(10) ne pas pratiquer le péché (1.Jean 3.6 ; 3.9 ; 5.18) 

(11) soif d'être avec d'autres chrétiens (Actes 9.26 ; 2.Corinthiens 2.12) 

(12) être conscient de la gravité du péché et de la grandeur de la grâce 

(1.Timothée 1.15) 

(13) triompher des pratiques de ceux qui vivent sans Dieu (1.Jean 5.4) 

total des personnes rentrant avec Zorobabel ........ 7.66-69 

 

dons pour la reconstruction du pays ........................................7.70-72 

des dons pour l'œuvre (3. Jean 5-8) 

 

installation du peuple rentré de captivité avec Zorobabel .......7.73 

chacun s'installe dans sa ville … une fois les travaux terminés 

le septième mois arrive – le mois des fêtes de l'automne : jour des expiations et 

fête des cabanes … 8.1 "alors tout le peuple se rassemble" 

 

 

 

                                                 
6
 serviteurs de Salomon : sans doute des serviteurs du roi 
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Résumé des chapitres précédents : 
Les nouvelles de Jérusalem et la prière de Néhémie .......................................... ch.1 

Néhémie communique son projet au roi ............................................................. ch.2 

Réparation des portes et des remparts de Jérusalem (début) .............................. ch.3 

Opposition ouverte et résistance .......................................................................... ch.4 
Travail de sape par la désunion ; réaction par la solidarité et le désintéressement ... ch.5 

Achèvement des remparts .................................................................................... ch.6 

Recensement des captifs rentrés en Judée ........................................................... ch.7 

 

Psaume 11.162 Je me réjouis de ta parole… 

ch. 8-13 Les réformes d'Esdras et de Néhémie ............................................... chap. 8-13 

8 lecture publique du livre de la Loi......................................... 8.1-18 
la parole véridique de Dieu (la Bible)  repentance sincère  joie véritable 

 

aperçu du chapitre : 

rassemblement à l'occasion du Jour de l'An .................................. 8.1-2 

Les fêtes de l'automne en Israël (mois de Tichri / septembre/octobre): 

1
er
 jour – jour des trompettes ; Jour de l'an (Roch haChana ; Lév 23.23-25) 

3
e
 jour – jeûne commémoratif de la mort de Guédalia (2.Rois 25.22-26) 

10
e
 jour – jour des expiations (Yom Kippour ; Lév 23.26-32) 

15°-21° jour – fête des tabernacles ou des huttes (Lév 23.33-43) 

lecture de la Loi et enseignement par Esdras ................................. 8.3-8 

tristesse sincère et joie véritable sont deux bonnes voisines .......... 8.9-12 

deux semaines après: fête des tabernacles (ou des huttes) ............. 8.9-18 

 
unis comme un seul homme dans notre soif de Dieu .................... 8.1 

devenir conscients de notre soif de Dieu et aller vers lui pour étancher notre soif 

nous unit 

nous réunir pour livre la bible ensemble : entrer par la porte des eaux // Jean 7.37 

"Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi" (Jésus à la fête des tabernacles 

…contexte de Néh 8 cf. v.14) 

Esdras le scribe : les lévites étaient chargés d'enseigner la Bible
7
 

 

apportez le livre! ........................................................................... 8.1b-2a 

Loi de Moïse … prescrite par l'Éternel 

// 2.Pierre 1.21 "des hommes ont parlé de la part de Dieu" 

 

attentifs à l'écoute de la parole de Dieu ......................................... 8.2b-4 

Un auditoire de tous âges : tous ceux qui étaient capables d'entendre 

v.3 Lire  … et expliquer (v.7) // quelle est la place de la lecture de la Bible dans 

nos "assemblées" 

- porte des eaux Cf. v.1 Sans-doute y avait-t-il là suffisamment d'espace 

pour tous 

- du matin à midi : prendre le temps (NB: c'était un jour de fête) 

- "attentifs" … savons-nous encore être attentif! Matthieu 11.15 "Que celui 

qui a des oreilles pour entendre…" 

v.4 une estrade : système de sonorisation : être vu et entendu! 

- Esdras est entouré … pluralité et unité 

 

soumis à Dieu à cause de Sa parole ............................................... 8.5-8 

v.5 l'attitude extérieure : debout 

v.6 l'attitude intérieure : bénir Dieu – être respectueux et reconnaissant envers 

Dieu – se lever à certaines occasions : peut-être une "tenue" à redécouvrir 

dans nos rencontres 

v.7 la réponse intérieure extériorisée: Amen: «Oui je suis d'accord», «J'adhère» 

                                                 
7
 Lévites enseignent la Bible : 2.Chroniques 17.9 & 35.3 
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v.7-8 lire et expliquer, peut-être aussi traduire en langage courant (araméen?) 

 

la parole de Dieu  remise en question douloureuse + changement réjouissant      8.9-12 

v.9a Néhémie, Esdras et les Lévites "enseignent" (mot à mot : font 

comprendre) 

v.9b "jour consacré" 

- à cause de la fête des trompettes (nouvel an)
8
 

- quand avons-nous pour la dernière fois pleuré en lisant la Bible ou en 

l'écoutant lue ou expliquée? Dans la tradition juive, le jour des 

trompettes marque le début des dix jours de pénitence dont l'apogée 

est le Yom Kippour (jour du pardon) 

v.10 faites la fête... au lieu de vous désoler! 

- Néhémie bouleverse le "protocole" 

- Jésus fera parfois de même (Cf. le jeûne des disciples de Jean-Baptiste 

en Matthieu 9.14-17) 

- la joie de l'Éternel sera votre force 

= Ecclésiaste 3.4 "il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, 

un temps pour se lamenter et un temps pour danser" 

= Proverbes 3.8 "Ne sois pas sage à tes propres yeux ; crains l'Éternel 

et détourne-toi du mal … ce sera la santé pour tes muscles et un 

rafraichissement pour tes os" (Cf. aussi 2.Corinthiens 7.10) 

v.11 Taisez-vous = cessez de vous lamenter! 

v.12 Est-ce que nous savons, à la demande de Dieu, changer nos lamentations en 

reconnaissance et en joie? (Réjouissez-vous …dans le Seigneur! Phi 3.1) 

 

l'obéissance à la parole de Dieu .................................................... 8.13-17 

v.13 nouvelle explication de la Bible, cette fois-ci avec les "responsables" 

v.14 [au cours des deux semaines suivant 8.1] redécouverte de la fête des 

Tabernacles (ou des huttes) = habiter une semaine dans des huttes en 

souvenir des 40 ans de "traversée du désert" (Lévitique 23.42-43) 

v.15-16 tout le peuple habite une semaine sous des cabanes (se souvenir que Dieu 

dans le passé a conduit et pourvu ; réaliser que vivre libres est plus 

important que tout ce que nous "avons") 

v.17 obéir à Dieu et apprendre à être reconnaissants est une source de très grandes 

réjouissances" 

 

huit jours de redécouverte de la parole de Dieu ............................ 8.18 

sept jours de fête : sans doute le repos le sabbat, mais des réunions de lecture 

biblique les autres jours après le travail 

peut-être une lecture suivie de toute la Loi (Torah), comme si c'était l'année du 

relâche (7
ème

 année) Cf. Deutéronome 31.10 & suiv. – comme si l'on 

réclamait plus de temps pour l'étude biblique et la prière! 

le huitième jour – assemblée solennelle : jour chômé et réservé au culte (Lévitique 

23.36) 

                                                 
8
 Roch Hachana signifie  "Commencement" ou "tête", "entête" (  Exode. 12, 2 ) (1) jour anniversaire de la 

Création du monde - rappel de la Toute-Puissance de Dieu sur le monde, et l'humanité ; (2) le deuxième 

jour de Roch Hachana, on raconte le sacrifice d'Isaac ...L'appel du chofar évoque la Création du monde, le 

sacrifice d'Isaac, la Révélation sur le Sinaï, le Jugement dernier, la Délivrance d'Israël ... (3)  Lecture des 

psaumes : " Heureux le peuple connaissant le chant de victoire, cheminant, Eternel, à la Lumière de ta 

Face ! ". Ps 89, 16. (4) réunion au bord d'une rivière, pour y accomplir le "tachlickh" (plongée) en jetant 

dans l'eau quelques miettes sorties de la poche de son vêtement,  illustrant la parole de Michée: " Tu 

jetteras à l'eau tous les péchés ... ! "  Michée 8, 18 à 20. Dans le judaïsme d'aujourd'hui, les jours entre le 

1
er
 et le 10 du mois Tichri sont "les dix jours de pénitence" avant le jour des expiations. 
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Résumé des chapitres précédents : 

chapitres 1 à 7     Néhémie reconstruit les remparts de Jérusalem 

chapitres  8 à 13     Les réformes d'Esdras et de Néhémie – reconstruction intérieure 
8 lecture publique du livre de la Loi................................................. 8.1-18 

 

9 repentance et confession des péchés ..................................... 9.1-38 
rassemblement après la fin des fêtes d'automne (Nouvel An, Jour d. Expiations, Fête d. Tabernacles) 

 

jeûne, lecture biblique et confession de ses péchés .................9.1-3 

v.1 sacs et poussière (vêtement de poil de chèvre ou de chameau) 

v.2 séparation étrangers (en entrant dans le temple …. pour un huis-clos?) 

v.3 ils se lèvent pour la lecture de la Loi (3 heures)  / confession des péchés et 

adoration (3 heures) 

 

prière des Lévites ....................................................................9.4-37 

v.3-4 introduction – reconnaissance de la majesté de Dieu : après s'être prosternés 

pour confesser leurs péchés, ils se relèvent 

v.6-37 prière – la plus longue prière de la Bible 

 

1
ère

 partie (la plus longue) - Néhémie considère Dieu et l'histoire de son 

peuple et reconnaît ses fautes 

- v.6 adoration du créateur 

- v.7-8 fidélité de Dieu envers Abraham 
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- v.9-11 fidélité de Dieu envers le peuple hébreu lors de sa sortie d'Égypte 

v.9 Dieu a entendu son affliction 

v.10 Dieu, par des prodiges, a forcé pharaon à laisser partir Israël  

v.11 Passage de la Mer Rouge
9
 et défaite de l'armée égyptienne 

 

- v.12-15 fidélité de Dieu envers le peuple lors des 40 ans dans le désert 

v.12 Dieu les a guidés par la colonne de nuée et de feu 

v.13-14 Dieu leur a donné la Loi (un des éléments centraux de la Loi était 

l'observation du sabbat (Exode 20.8-11)  

v.15a Dieu leur a donné la manne 

v.15b Dieu a fait sortir de l'eau du rocher pour étancher leur soif 

v.15c Dieu les a fait entrer dans la terre promise 

 

- v.16-21 Dieu est resté fidèle à Israël malgré les fidélités de son peuple 

v.16 le peuple hébreu a fait la sourde oreille 

                                                 
9
 Mer Rouge : mm. Mer des Roseaux 

445 av.JC 
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v.17 ils se sont choisi un chef à leur goût pour retourner en Égypte  

(Nombres 14.4) 

v.18-19 ils se sont fait un veau d'or … (Exode 32.4) pourtant Dieu ne les a 

pas laissés tomber 

 

- v.20-23 Dieu s'est occupé fidèlement de son peuple 

v.20a son bon esprit 

v.20b la manne (Exode 16, 4 … 15) et l'eau (Exode 17.6) (Jean 6.37 ; 

7.37-38) 

v.21 des vêtements usables mais qui ne se sont pas usés 

v.22 victoire sur les rois cananéens 

v.23 la population d'Israël s'est multipliée 

v.24-25 ils se sont emparés du pays de Canaan 

 

- v.26-31 Israël s'est détourné de Dieu, mais Dieu est resté fidèle à son alliance 

v.26 révolte contre Dieu et contre ses prophètes 

v.27-29 rébellion et occupation étrangère à l'époque des Juges             

v.29 Ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien! 

v.30 Dieu a averti son peuple par les prophètes 

v.31 Dieu a livré son peuple aux peuples étrangers: Israël a été vaincu en 

722 par les Assyriens et Juda 136 plus tard par les Babyloniens  

 

 

- v.32-37 / 2
ème

 partie (la plus courte) Néhémie adresse à Dieu une requête 

pour son peuple 

- v.32-37 et maintenant – l'époque de Néhémie  

- v.32 Ne regarde pas comme peu de chose! 

- v.33 Tu t'es montré juste et fidèle 

- v.34 notre peuple a fait la sourde oreille vis à vis à vis de toi 

- v.35 notre peuple ne t'a pas servi et n'a pas renoncé à ses mauvaises 

actions 

- v.36-37 la mauvaise situation du peuple de Juda au temps de Néhémie : 

ils sont de nouveau dans leur pays mais ils sont encore assujettis 

aux Perses 

 

Déblayer les ruines est la première étape de la reconstruction extérieure 

(des murailles de Jérusalem) // Reconnaître nos fautes est la 

première étape de la reconstruction intérieure, spirituelle du peuple. 
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Résumé des chapitres précédents : 

chapitres 1 à 7     Néhémie reconstruit les remparts de Jérusalem 

chapitres  8 à 13     Les réformes d'Esdras et de Néhémie – reconstruction intérieure 
8 lecture publique du livre de la Loi................................................. 8.1-18 

9 repentance et confession des péchés ............................................. 9.1-38 

 

10 renouvellement de l'alliance .................................................. 9.38 à 10.39 
engagement solennel envers Dieu ...........................................9.38 

un engagement spécifique envers Dieu 

quand était la dernière fois que nous avons-nous pris un tel engagement? 

  

les signataires de l'engagement ...............................................10.1-27 

v.1 un document écrit et signé par ceux qui s'engagent (// engagement dans l'église 

locale) Marc 1.16-20 ; 1.Thessaloniciens 1.19-10) 

v.2-8 des sacrificateurs / prêtres – eux n'en sont pas dispensés! Bien au contraire : 

cités en premier – être un exemple à suivre!                                    

Philippiens 3.17 "Soyez mes imitateurs" 

v.9-13 des lévites / serviteurs du temple 

v.14-27 des chefs du peuple 

 

Dans la tradition juive l'ensemble de ceux qui ont signé cet engagement forment "la 

grande assemblée", à laquelle sont attribuées trois maximes importantes 

pour la suite : (1) Soyez circonspects dans vos jugements (rôle juridique), 

(2) formez de nombreux disciples (rôle des scribes) et (3) élevez une haie 

autour le de la Loi ou Torah (rôle législatif). Certains voient dans cette 

"grande assemblée" l'ancêtre du sanhédrin. (Cf. Matthieu 26.59 …. Actes 

5.34-41) 

 

v.28 le reste du peuple 

Nous n'avons pas tous le même rôle, la même fonction, mais nous avons 

tous un même devoir envers Dieu 

 

à quoi s'engagent-ils - contenu détaillé: 

– engagement envers les commandements de Dieu .......10.28-30 
 
. 9.38 & 10.1 les uns signent en apposant leur sceau sur le document 

  

10.29 les autres – tous ceux qui étaient capables de connaissance et 

d'intelligence – se joignent à eux par une promesse solennelle. 

Savoir nous rend responsables!  

. 
. commandements (Mitsvot) = ce qui est ordonné, ce qu'on est chargé 

de faire, ordonnances, ordre ; accent sur la chaine de 

commandement 

 
. ordonnances (Michpatim) = les jugements, les décrets, les 

sentences, les décisions de la justice ; accent sur la justice 

 

 et lois (Khoukot) = les choses inscrites, gravées, coutumes, droits et 

privilèges 

 

– nous ne marierons pas nos filles à des païens .............10.30 (Genèse 26.34-35 ; 

Deutéronome 7.1-5) ; exemples : Nombres 25.1-3 ; Deut 7.3-4 ; Juges 3.6 ; 

1.Rois 11.1-5 ; 1.Corinthiens 7.12-16, v.39 ;  2.Corinthiens 6.14) 
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– nous respecterons le jour du sabbat ............................10.31a (Exode 20.6-11 ; 

Colossiens 2.16-17 ; culte quotidien : Romains 12.1 ; Hébreux 4.8-10 ; 

Apocalypse 14.13)  

 

– nous nous souviendrons de l'année sabbatique ...........10.31b (Exode 23.10 ;  

Deutéronome 15.1 ; Luc 6.34-36) 

 

– nous nous souviendrons des jours des fêtes ................10.31a                                

les jours de fêtes sont des moyens de nous souvenir d'événements 

importants de l'histoire de Dieu avec les hommes (Exode 12.15, 25-27, 39 ; 

1.Corinthiens 5.7) 

 

– pourvoir aux besoins du culte au temple.....................10.32-39 

v.32-33 une offrande forfaitaire pour tous 

 

v.34 une contribution en nature pour que l'autel des holocaustes ne s'éteigne 

pas // Nous donner entièrement à Dieu (Matthieu 16.24-16 ;  

Galates 2.20) 

 

v.35 les prémices des récoltes – Dieu d'abord (Matthieu 6.34 "Cherchez 

premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses 

vous seront données par-dessus.") 

 

v.36 le don des premiers-nés de ses enfants – autoriser ses enfants à servir 

Dieu 

 

v.37 les premiers fruits de nos jardins, de notre "pâte" 

 

v.38 la dîme pour les Lévites – qui eux donnent la dîme de leurs revenus 

pour le temple. 

 

v.39a le soucis : que le service de Dieu ne manque de rien. 

 

v.39b ne pas abandonner la maison de notre Dieu 

1.Cor 3.9 l'Église est "l'édifice de Dieu" 

1.Cor 3.16 "vous êtes le temple de Dieu" 

Ephésiens 2.21-22 "En Christ, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève 

pour être un temple saint dans le Seigneur. En Christ vous 

êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en 

esprit." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… chapitres 11 et 12 : inauguration des remparts 

 

 

ch.8-10 les sept caractéristiques du réveil : (1) retour à la bible (8.1-8 & 18), (2) 

tristesse selon Dieu puis joie en Dieu qui pardonne (8.9-12), (3) consacrer du 
temps à Dieu (fête des cabanes  8.13-18), (4) repentance et confession des péchés 

et renonciation aux mauvaises conduites (9.1-3), (5) appel à Dieu (9.4-37), (6) 
engagement à obéir à Dieu (10.1-31) et (7) engagement à soutenir l'œuvre du 

Seigneur (10.32-39) 
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Résumé des chapitres précédents : 

chapitres 1 à 7     Néhémie reconstruit les remparts de Jérusalem 

chapitres  8 à 13     Les réformes d'Esdras et de Néhémie – reconstruction intérieure 
8 lecture publique du livre de la Loi................................................. 8.1-18 

9 repentance et confession des péchés ............................................. 9.1-38 

10 renouvellement de l'alliance .......................................................... 9.38 à 10.39 

11 les habitants de Jérusalem ........................................................... 11.1-24 

 les habitants des autres villages de Juda ...................................... 11.25-36 

 
11 les habitants de Jérusalem................................................................. 11.1-24 

repeuplement volontaire de Jérusalem 

 

tirage au sort et volontariat pour habiter à Jérusalem  ................... (v.1-2) 

volontaires pour habiter "sur le 

front le plus exposé à 

l'ennemi" 

Jérusalem, "la ville sainte" v.1 

(seulement ici, v.18, et aussi 

en Esaïe 48.2, 52.1-3 ; et 

dans Daniel 9.16 ; et Joël 

3.17 [lire 3.9-21]) Cf. 

1.Pierre 2.9-12 

 

 

répartition du reste de la population – 

résumé général  ................ (v.3) 

les chefs de Juda et de Benjamin (Cf. 11.4-9) 

 les sacrificateurs (Cf. 11.10-14) 

les Lévites (Cf. 11.15-20) 

les Néthiniens (Cf. 11.21) 

 

Milca ---- Nachor  (frères)  Abraham-- 1. Sara 2. Agar 3. ........ 

       

 Béthuel   ------------------ femme     

       

          

 Laban -- femme Rébecca ----------- Isaac Ismaël frères 

        

        

1. Léa --- +4Zilpa +3.Bilha 2. Rachel--- Jacob  3.Ada ---Ésaü ---1. Judith 

     (Israël)   (Edom) ---2. Basmath 

               Éliphaz ---4. Oholibama 

1. Ruben 7. Gad 5. Dan 11.Joseph 12.Benjamin   ---5. Mahalat 

2. Siméon 8. Aser 6. Nephtali     

3. Lévi 

4. Juda 

9. Issacar 

10. Zabulon 

+ fille Dina 

 

 

 

 

Éphraïm 

Manassé 

 Amalek 

 

 

les descendants de Juda  ........................................................................ (v.4-6) 

Juda était unes fils de Jacob avec Léa – de  la tribu de Juda sont venus 

les derniers rois de Juda (et… Jésus-Christ Héb. 7.14 ; Luc 2.4-5) 
 

 les descendants de Benjamin ................................................................ (v.7-9) 

Benjamin était un des fils de Jacob avec Rachel – de la tribu de 

Benjamin est venu le premier roi (Saül) Cf. Romains 11.1 (lire 1-6) ; 

Philippiens 3.5 (lire 4-11) 
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les sacrificateurs ou prêtres .............................................. (v.10-14) étaient 

descendants d'Aaron (lire Exode 28.1, 12, 29 ; hébreux 10.11-18) 

- Le souverain sacrificateur sur ses épaules et sur son cœur les noms des 

tribus d'Israël  enfants enseignent la Loi (Malachie 2.7) 

 

les Lévites et leurs chefs  .............................................................. (v.15-20, 22-23) 

étaient les descendants des autres fils de Lévi.. 1.Pierre : Aujourd'hui tout 

chrétien, toute chrétienne par son adhésion à Christ (1.Pierre 1.2) est appelé 

à exercer un "sacerdoce royal", (sacerdoce universel) 
 

les Néthiniens  .............................................................................. (v.21) Cf. Néh 7.57 

Cananéens ayant survécu par ruse à la conquête de Canaan par Josué. 

"serviteurs du temple" qui sont "donnés" ou consacrés (au travail dans le 

temple) Cf 3.26, 7.46-57, Jos 9.23 & Néh 10.29 (28). Ils étaient chargés 

d'approvisionner le temple de Jérusalem en bois et en eau.                               

Nous sommes appelées à nous donner d'abord nous-mêmes au Seigneur, puis 

aux autres, et enfon donner une partie de nos revenue pour l'œuvre 

(2.Corinthiens 8.5) 
 

les chantres ................................................................................... (v.23) 

Le chant et la musique sont un élément important de la vie chrétienne (en 

privé : 1.Corinthiens 14.15 ; et aussi ensemble : Ephésiens 5.19 ; Colossiens 

3.16) 
 

le commissaire du roi pour les affaires du peuple ......................... (v.24) Tout ce qui se 

passait à Jérusalem se faisait dans un cadre "réglementaire". On avait des 

comptes à rendre (au roi de Perse). (Cf. Romains 13.1-2) 
 

11 les habitants des autres villages de Juda ...................................... 11.25-36 
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Résumé des chapitres précédents : 

chapitres 1 à 7     Néhémie reconstruit les remparts de Jérusalem 

chapitres  8 à 13     Les réformes d'Esdras et de Néhémie – reconstruction intérieure 
8 lecture publique du livre de la Loi ......................................................... 8.1-18 

9 repentance et confession des péchés ...................................................... 9.1-38 

10 renouvellement de l'alliance .................................................................. 9.38 à 10.39 

11 les habitants de Jérusalem (v.1-24) et des autres villages (v.25-36) ........ 11.1-36 

 

12 inauguration des remparts .............................................................. 11.1 à 12.47 
 

Liste des sacrificateurs et des Lévites ........................................... 12.1-26 

Les meilleurs remparts, c'est un peuple aux bons soins des serviteurs de Dieu 

sacrificateurs et Lévites revenus avec Zorobabel ....................12.1-9 

depuis 540 av. JC 

 

descendants du souverain sacrificateur ...................................12.10-11 

depuis le souverain sacrificateur Josué revenu en Juda avec Zorobabel (Esdras 2.1-2) 

v.11 Jonathan est en fait Johanan (cf Néh. 12.22 & Esdr  10.6) 

 

chefs des familles des prêtres ..................................................12.12-21 

v.17 dans la classe d'Abija, on retrouvera plus tard Zacharie de Luc 1.5 

 

chefs des familles des Lévites .................................................12.22-26 

 

v.22 au temps d'Éliaschib, de Jojada : les deux souverains sacrificateurs 

contemporains de Néhémie. 

 

v.24 l'importance du chant pour louer Dieu ; 

Les rois qui ont aimé Dieu on veillé à la bonne organisation du culte :  

- le roi David [1011-971](1.Chr 16.4 : David a eu à cœur d'organiser le culte à 

Jérusalem – à l'époque pour le tabernacle, puisque le temple de Jérusalem n'a 

été construit que par son fils Salomon) (1.Chr 23.5, 30 ; 25.1) 

- le roi Ézéchias [715-686] (2.Chr 29) restaura le culte dans le temple de 

Jérusalem 

 

v.26 Esdras est sacrificateur et scribe. La fonction de scribe apparaît avec Esdras lors 

du retour de captivité (Edr 7.6, 10). Esdras avait à cœur d'enseigner et de mettre 

en pratique la parole de Dieu. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

- Les scribes étudiaient et interprétaient la 

Loi (le Pentateuque, les cinq livres de 

Moïse). Les enseignements des grands 

scribes étaient appris par cœur et ont 

formé petit à petit ce que les Juifs 

appellent aujourd'hui "la Loi Orale". 

- les scribes étudiant l'ensemble de la 

Bible (AT) pour en faire ressortir 

l'histoire du peuple d'Israël et les 

grandes doctrines. 

- les scribes avaient des disciples qu'ils 

enseignaient. Ils étaient appelés 

"Rabbi". Par la suite, au temps des 

Macchabées et du Nouveau 

Testament, ils exerçaient une grande 

influence sur le peuple. 
. 

 lecture de la Loi à la Synagogue 
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Inauguration des remparts ................................................................... 12.27-43 

 

v.27-30 Convocation de Lévites en dehors de leur temps de service à Jérusalem  

 

- On fit ce jour-là de nombreux sacrifices (v.43) ce qui demandait la présence d'un 

plus grand nombre de Lévites qu'à l'ordinaire. 

 

- un des grands rôles des Lévites était de louer Dieu par leurs chants 

 

- des Lévites viennent exprès des autres villes de Juda: 

v.28 Néthophatiens (de Beth Netopha ? 20 km à l'ouest de Bethléem) 

v.29 Beth Guilgal (Djiljilia 15 km au nord de Jérusalem, près de Béthel) 

v.29 Guéba/Guibéon (Djib) 8 km au nord de Jérusalem 

v.29 Azmaveth : juste au nord de Anatot (ville de Jérémie, qui était 

sacrificateur Cf. Jér 1.1) 

 

- les sacrificateurs et les Lévites se purifient 

v.30 ils renoncent aux contacts prohibés avant de s'approcher de Dieu 

v.30 la purification du peuple, des portes, de la muraille : sans doute avec un 

sacrifice incluant une aspersion du sang (ce qui nous est acquis par le 

sacrifice unique de Jésus-Christ Cf. Héb. 9.12 ; 11.28 ; 12.24 ; 1.Pierre 

1.2)  

 

v.31-43 Inauguration des murailles de Jérusalem – procession 

v.31a encore les chanteurs … "sur scène" (Col 3.16 "hymnes, psaumes, 

chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce") 

v.31b deux grands chœurs qui font le tour de la ville sur la muraille. 

v.31-37 Partant de l'ouest de la muraille, non loin du temple, le premier 

groupe se dirige vers le sud vers la porte du fumier (v.31) 
les remparts de Jérusalem aujourd'hui  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

          (bâtis par  
                       Soliman le magnifique de 1538 à 1542 

v.38-39 Partant du même endroit, le deuxième groupe 

se dirige vers le nord : vieille porte, porte des 

poissons (v.39)  

v.40-42 les deux chœurs se rejoignent au temple (par 

la porte des chevaux?) 

 

 

v.43 sacrifices et réjouissances : Dieu avait donné au 

peuple un grand sujet de joie: les bruits de la fête 

étaient audibles même loin de Jérusalem. Quatre 

mentions de la joie! 

 

 

 

Revenus des serviteurs du temple ..................................................... 12.44-47 

v.44a la surveillance des chambres du temple servant de remises pour les offrandes en 

espèces 

v.44b-45 la joie de faire ce qui plait à Dieu 

v.46 encore des chants; 

v.47 le peuple donne une partie de ses revenus aux Lévites, et les Lévites donnent une 

partie de leurs revenus aux sacrificateurs 

 

prochaine fois :  ch. 13 élimination des dysfonctionnements dans la communauté de Juda 
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Résumé des chapitres précédents : 

chapitres 1 à 7     Néhémie reconstruit les remparts de Jérusalem 

chapitres  8 à 13     Les réformes d'Esdras et de Néhémie – reconstruction intérieure 
8 lecture publique du livre de la Loi ......................................................... 8.1-18 

9 repentance et confession des péchés ...................................................... 9.1-38 

10 renouvellement de l'alliance .................................................................. 9.38 à 10.39 

11 les habitants de Jérusalem (v.1-24) et des autres villages (v.25-36) ........ 11.1-36 

12 inauguration des remparts ...................................................................... 12.1-47 

 

13 élimination des dysfonctionnements .............................................. 12.44 à 13.31 
13.1-9 renvoi de l'Ammonite Tobija (Cf. 2.19) 

v.1-2 Lecture sur la conduite à avoir avec les Ammonites et les Moabites 

- Les Ammonites et les Moabites étaient les descendants des deux filles de Lot, 

après la mort de leur mère, par inceste (Genèse 19.30-38) 

- Dieu demandait à Israël de "ne pas laisser entrer dans l'assemblée de l'Éternel 

l'Ammonite et le Moabite … parce qu'ils ne sont pas venu au devant d'Israël 

avec du pain et de l'eau, lors de la sortie d'Égypte" (Deut 23.3) et parce qu'ils 

ont "fait venir le prophète Balaam pour maudire le peuple d'Israël" (Deut 23.4). 

- le même passage de Deut (23.7-8) permettait cependant aux Égyptiens et aux 

Edomites (descendants d'Ésaü, frère jumeau de Jacob) d'être intégrés à Israël 

dans la troisième génération 

v.3-9 Néhémie chasse Tobija du temple 

- Tobija était un serviteur Ammonite qui s'était opposé à la reconstruction des 

murailles de Jérusalem (Néh. 4.3). Plus tard il fait partie d'un complot pour 

attaquer la ville de Jérusalem (4.7). 

- la famille du souverain sacrificateur Eliashib s'était unie par mariage à la famille 

de Tobija 

- les chambres du temple : pièces de service soit pour les sacrificateurs et les 

lévites, soit servant d'entrepôt pour les dîmes, les offrandes, et d'autres matériels 

du temple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le temple de Salomon 

                                                                          réserves d'eau 
 

              c h a m b r e s                                                            PLAN 

                   

.                                  candélabres                              porte                         autel 

         Chérubin               porte         tables                 à doubles                   des                  plan incliné 

                       arche      .       autel des parfums         vantaux                      holo- 

                                                                                                                       caustes 

 

              c h a m b r e s  
 

   entrée des chambres 

                                              réserves d'eau              vasque en bronze (mer) 

.   ------------60 coudées = 31 mètres------------ 
                chambre haute                                              COUPE LONGITUDINALE 

   .               lieu           lieu saint          vesti- 

               très   saint                               bule 

                    

………20 coudées = 10,50 m 

.  ……….-------------               COUPE TRANSVERSALE 

                                      avec le lieu très             reconstitution selon 1.Rois 

                                            saint ouvert             6-7 ; 2.Chr 3-4 et certaines 
                indications de Ézéchiel 41-43 

                                                                                                                                          

.                   chambres              (LzB p.1373) 
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v.6 lorsque Tobie s'est installé au temple Néhémie était auprès du roi Arthaxerxès 

(32
ème

 année = env. en l'année 433) 

v.8 nettoyage … radical! Cf. Jean 2.1-22 

v.9 nous devons servir Dieu, et non les hommes (offrandes de nourriture, encens) 

… rendre grâces pour notre repas, nous adresser à Dieu / prière 

 

13.10-14 versement des dîmes pour les Lévites 

Cf. l'engagement de Néh. 10.26-40 

v.10 désertion de poste de service (Nombres 18.23 les Lévites n'avaient pas de 

possessions ; mais sur le territoire de chaque tribu des pâturages étaient pour eux. 

Ils avaient reçu 48 villes avec la campagne qui les entouraient (Nombres 35.2-4). 

(Lorsqu'ils étaient en service …) ils recevaient les dîmes des offrandes de 

nourriture (Nombres 18.23-24). 

v.11 savoir réprimander pour corriger les lacunes … ce que l'apôtre Paul fait dans 

beaucoup de ses lettres (Rom 11.1 ; 12.19 ; 1.Cor 1.11 … ; 2.Cor 9.4 // Néh 

13.10-12 ; Galates 5.1 ; Ephésiens 5.4 ; Philippiens 2.3 ; Colossiens 3.8 ; 

1.Thessaloniciens 4.11-12 ; 2.Thessaloniciens 2.1-2)  

v.13 surveillance par des personnes fidèles (Cf. évêque = surveillant Actes 20.28 … 

et ses qualifications Cf. 1.Timothée 3.1-3) 

v.14 la plus grande joie = savoir qu'on a bien agi 

 

13.15-22 retour à l'application du sabbat 

v.15 les Juifs négligent d'observer du repos du sabbat : ils préparent leur semaine de 

travail et transportent leurs produits vers Jérusalem le sabbat, pour être prêts dès le 

début de la semaine (dimanche matin) 

v.16 des Phéniciens (Tyriens), eux viennent à Jérusalem et vendent leurs produits le 

jour du sabbat. 

v.17 l'enjeu de l'observation du sabbat = mettre en péril le rôle de témoin d'Israël, ce 

pourquoi le peuple avait été déporté à Babylone environ 170 ans plus tôt 

v.19-22 Néhémie fait vérifier que ses directives sont appliquées : d'abord par des 

"contrôleurs" de son choix (v.19), puis par les lévites (v.22) 

v.22b Dieu voit notre conduite et récompensera un jour notre obéissance (1.Cor 

3.14) 

 

13.23-28 renvoi des femmes asdodiennes, ammonites et moabites 

v.23 Ammonites et Moabites, Cf. ci-dessus (13.1) 

v.23 Asdodiens = Après l'attaque égyptienne sur Asdod (vers 660), seul une petite 

partie des Asdodiens avait survécu. Les Asdodiens s'étaient opposés à la 

reconstruction des murailles (Néh 4.7 ; Cf. carte p.26) 

v.24 danger d'une perte d'identité du peuple d'Israël / peuple témoin de Dieu (Deut. 

4.6 ; Ésaïe 43.10) // construction d'un mur intérieur de séparation (lire Jean 17.9-18) 

v.25-27 Néhémie s'oppose avec fermeté au mariage des Juifs avec des incroyants et 

cite le mauvais exemple du roi Salomon 

v.28 même un petit fils du souverain sacrificateur avait épousé un Asdodienne 

v.29 Dieu voit notre cœur et observe quelle, position nous prenons 

 

13.29-31 conclusion 

«Ce que Néhémie a accompli est immense. Après un siècle d'une situation désespérée à 

Jérusalem, la construction des remparts ainsi que les mesures économiques, sociales, religieuses 

prises par Néhémie ont donné des fondations solides à la population de Jérusalem et de Judée. 

Alors que le souverain sacrificateur Eliaschib mettait en avant une opposition libérale à Dieu,  

l'action concertée du gouverneur Néhémie du scribe Esdras ont rendu sa place à la loi de Dieu [à 

la Bible] et ont permis au judaïsme de survivre dans les siècles suivants.» (A.E. Cundall) 
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i
 Selon ABEL (Jérusalem de l'Ancien Testament, 1

ère
 partie page 244) …"Quand à la piscine, précédemment 

enregistrée en raccourci comme «piscine du Roi», sa détermination par le détail précis qu'elle est «la piscine du 

canal, devant le jardin du Roi» ne laisse pas le moindre doute sur son emplacement dans l'estuaire du Tyropœon, 

à peu près au point où se voit encore le vieux bassin partiellement remblayé, dit birket el-Hamra.»" Selon 

BAHAT (Illustrated Atlas of Jerusalem page 36) l'Étang du roi était situé  un peu au nord-est de ce birket-el 

Khamra. 
ii
 Porte des Chevaux : on sait par le récit du meurtre d'Athalie (2.Chroniques 23.15) que la Porte des Chevaux 

était le point de passage entre le palais royal et l'Esplanade du Temple. // La Porte des Chevaux était proche de 

l'entrée du palais Royal (2.Rois 11.16 ; 2.Chroniques 23.15 ; Jérémie 31.40). L'expression "au-dessus de la Porte 

des Chevaux" peut conduire à penser que cette porte avait été laissée intacte. Peut-être qu'il s'agissait d'un 

passage taillé dans le roc ou d'un tunnel. Cette porte des Chevaux ne peut pas avoir été loin de l'actuel angle sud-

est de la Vieille Ville de Jérusalem. Là c'étaient les sacrificateurs qui "réparait chacun devant sa maison". Leurs 

maisons on du se trouver du côté est de l'esplanade du temple. 

(Significations des portes selon baptistJerusalem.com 1- Sheep Gate: Neh. 3:1 (Salvation) "... Behold the lamb of 

God, which taketh away the sin of the world." John 1:29. Note: The only gate that is sanctified. Hananeel means 

Grace. Sheep Gate  

2- Fish Gate: Neh. 3:3 (Obedience) "For as Jonah was three days and three nights in the whale's belly; so shall 

the son of man be three days and three nights in the heart of the earth." Fish Gate 

3- Old Gate: Neh. 3:6 (Temptation) "... that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole 

world: ..." Rev. 12:9 See also I Cor. 10:13 Note: This gate opens to the valley of Gehenna.  

4- Valley Gate: Neh. 3:13 (God's protection and care) "Yea, thou I walk through the valley of the shadow of 

death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me." Psalm 23:4  

5- Dung Gate: Neh. 3:14 (Confession) The word dung in Hebrew means to heal. Through this gate all the trash 

of the city was taken out to the Gehenna valley to be burned. To heal the city is to keep it clean and to keep it 

clean is to take away the trash out of the city and burn it. The same way in confessing our sins we are forgiven. 

"If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleans us from all unrightousness." I 

John 1:9  

6- Fountain Gate: Neh. 3:14 (Believe as the scripture have said and you will have the Holy Spirit) "He that 

believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water.  

7- Water Gate: Neh. 3:26 (Word of God) "That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the 

word." Eph. 5:26  

8- Horse Gate: Neh. 3:28 (Judgement) See Rev. 6:1-8 the horse as the symbol of judgement.  

9- East Gate: Neh. 3:29 (The Lord's Return) See Ezekiel 43: 1-6 and Ezekiel 44: 1-3  

10- Miphkad Gate: Neh. 3:31 (New Heaven and New Earth) The word Miphkad in Hebrew means a numbering, 

census, and the appointed place. "In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told 

you. I go to prepare a place for you." John 14:2 

--------------------- 

Symbole des portes de Jérusalem par Rabbi Ron Goldberg : 
Sheep Gate  

 

Sheep were brought into the city to be used for sacrifices in the Temple worship.  

 

Rabbinic Judaism today - prayer, repentance and good deeds provide for forgiveness of sins.  

 

Biblical Judaism - sacrifice was required to cleanse us from the consequences of our sins.  

 

God sacrificed an animal because Adam & Eve sinned. Then God had His people offer sacrifices at altars, the Tabernacle, and then at the Temple. Finally, God 

told us that the Messiah would be the final sacrifice for the sins of all people.  

 

(Acts 8:32 NIV) The eunuch was reading this passage of Scripture: "He was led like a sheep to the slaughter, and as a lamb before the shearer is silent, so he did 

not open his mouth.  

 

Yeshua is the sheep who was sacrificed for our sins.  

 

Fish Gate  

 

We are to be fishers of men - most people fish more early in the journey with God. The reasons for this is that when their faith is brand new, they are very 

excited, and still in contact with their friends who are non-believers.  

 

We can fish in different ways. We can use a fishing rod, and catch one fish at a time. We can also use nets, and catch many fish at once. There is no one correct 

way to fish. God has us for fish for people many different ways.  

 

Old/Yeshanah Gate  

 

Not Old & New Testaments; or two testaments. The "Old Testament" is a collection of testaments that God made with the children of Israel.  

 

(Matt 13:52 NIV) He said to them, "Therefore every teacher of the law who has been instructed about the kingdom of heaven is like the owner of a house who 

brings out of his storeroom new treasures as well as old."  

http://www.baptistjerusalem.com/sheep.html
http://www.baptistjerusalem.com/fish.html
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Remember - this word is found 166 times in 161 verses  

 

We don’t have to wonder will Yeshua follow through and take care of us and keep His promises. He has faithfully cared for all of His children throughout 

history. Therefore, God tells us to remember what He has done in the past. This will encourage us to rest in Him today and tomorrow.  

 

Passover and the Lord’s Table are two examples.  

 

Valley Gate  

 

Valleys are the low spots. Unfortunately life is filled with valleys.  

 

Rain runs down the mountain into the valleys. The ground gets lots of water so it’s a good place for things to grow. This is also the place where we grow. When 

we go through the low points, we get to a place where we finally look to God. We depend upon God. We’re not up, or happy, so we don’t try to take care of 

things ourselves. Finally, we reach the bottom, and look up to God.  

 

(Isaiah 40:4 NIV) Every valley shall be raised up, every mountain and hill made low; the rough ground shall become level, the rugged places a plain.  

 

Humble yourself in the sight of the Lord, and He will lift you up. Yochanan (Yeshua’s cousin John) said He must decrease, and Yeshua must increase. No one 

enjoys going through valleys are low points, but as we do, God will lift us up, and we will grow.  

 

Dung Gate  

 

The Bible says the Spirit will convict us of sin, righteousness and judgement. His job is to get us to take out the garbage in our lives.  

 

(Rev 3:18 NIV) I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich; ...  

 

When things got hot, our true colors come out. We see what we are really made of. When things are really tough, we find out what’s really inside of us. When 

this happens, things gets exposed. We can no longer deny it, so God can finally get us to deal with it.  

 

Fountain Gate  

 

(Joel 3:18 NIV) ‘In that day the mountains will drip new wine, and the hills will flow with milk; all the ravines of Judah will run with water. A fountain will flow 

out of the Lord's house and will water the valley of acacias.  

 

This takes place when Messiah returns to rule, but notice the words in this verse: drip new wine, flow with milk, run with water, flow out of the Lord’s house, and 

water the valley. These are descriptions which describe an outpouring of God’s Spirit.  

 

(Isaiah 44:3 NIV) For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; I will pour out my Spirit on your  offspring, and my blessing on your 

descendants.  

 

We need God’s Spirit to be poured out like a fountain so we can be blessed.  

 

Water Gate  

 

(Ephesians 5:26 NIV) to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word,  

 

Gods Word is eternal. Men always change what they believe. God never changes. What He said was true in the past, is true today, and always will be true in the 

future.  

 

(Acts 22:16 NIV) And now what are you waiting for? Get up, be baptized and wash your sins away, calling on His name.’  

 

Lit., "Having arisen, be baptized; and wash away your sins, having called on the name of the Lord." Baptism does not wash away sins.  

 

We need to go to the Water Gate and be washed by God’s Word so that we can be clean. God’s Word shows us how to be washed, and in John chapter 1 the 

Bible says that the Word was God, took on flesh (or a body) and lived among us. This is Yeshua, who shed His blood to wash away our sins.  

 

Horse Gate  

 

Warriors road into battle on a horse.  

 

(Rev 19:11-26 NIV) I saw heaven standing open and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and 

makes war His eyes are like blazing fire, and on his head are many crowns. He has a name written on him that no one knows but  he himself He is dressed in a 

robe dipped in blood, and his name is the Word of God. The armies of heaven were following him, riding on white horses and dressed in fine linen, white and 

clean Out of his mouth comes a sharp sword with which to strike down the nations. "He will rule them with an iron scepter." He treads the wine press of the fury 

of the wrath of God Almighty. On his robe and on his thigh he has this name written: KING OF KINGS AND LORD OF LORDS.  

 

Yeshua is the King of Kings who will ride into battle when He returns. He will defeat the enemies of God, and then begin to rule as our King.  

 

East Gate  

 

This is where Yeshua enters the city when He returns. This is our great hope which gives us the strength to continue.  

 

Inspection Gate (Miphkad or assignment)  

 

(Rom 14:10-12 NIV) You, then, why do you judge your brother? Or why do you look down on your brother? For we will all stand before God's judgment seat. 

It is written: "‘As surely as I live,’ says the Lord, ‘every knee will bow before me; every tongue will confess to God.’" So then, each of us will give an account 

of himself to God.  

 

(Rev 20:12 NIV) And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. 

The dead were judged according to what they had done as recorded in the books.  

 

This is not good:  

 

(Isaiah 64:6 NIV) All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags; we all shrivel up like a leaf, and like the wind 
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our sins sweep us away.  

 

(Romans 3:23 NIV) for all have sinned and fall short of the glory of God,  

 

(Romans 6:23 NIV) For the wages of sin is death,  

 

... but the gift of God is eternal life in Messiah Jesus our Lord.  

 

(Rev 20:15 NIV) If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire.  

 

(1 Cor 3:11-15 NIV) For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Messiah Jesus. If any man builds on this foundation using gold, 

silver, costly stones, wood, hay or straw, his work will be shown for what it is, because the Day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will 

test the quality of each man's work. If what he has built survives, he will receive his reward. If it is burned up, he will suffer loss; he himself will be saved, but 

only as one escaping through the flames.  

 

We will all face an inspection in the future. If our names are not written in the Lamb’s book of life, we will be judged according to our deeds. No one wants this 

to happen. We all fall short of God’s glory and will fail this inspection.  

 

People whose names are written in the Lamb’s Book of life will pass this inspection because they allowed Yeshua’s blood to wash away  their sins. They will 

enter God’s presence, but God will then inspect their work for His Kingdom. He will then reward them for how they built His Kingdom.  

 

Ephraim Gate  

 

(Gen 48:19-20) ... his (Ephraim’s) descendants will become a group of nations (m’low ha-goyim). He blessed them that day and said, "In your name will Israel 

pronounce this blessing: ‘May God make you like Ephraim and Manasseh.’" So he put Ephraim ahead of Manasseh.  

 

(Romans 11:25) I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers, so that you may not be conceited: Israel has experienced a hardening in part until the 

full number of the Gentiles (m’low ha-goyim) has come in.  

 

ohIDv tOn (m’low ha-goyim) - same Hebrew words in Genesis 48 and Romans 11:25  

 

Paul quoted from Israel’s blessing of Ephraim in Romans 11. Ephraim was adopted into Israel, and so are Gentile believers. Gentile believers are a fulfillment of 

Israel’s blessing over Ephraim. Israel (Jacob) declared that like Ephraim, gentiles, or people from the nations, would become part of Israel. 
  
iii

 Negev -  Archäologisches Bibellexikon p. 215 


