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Lorsque nous partons en voyage, nous préparons bien les choses : préparation des bagages (pas
trop, mais le nécessaire), recherche du meilleur itinéraire sur internet, recherche des cartes des
endroits où nous allons, où nous devons passer, vérification des papiers (cartes d’identité, permis de
conduire, carte grise, reçu du contrôle technique), décider qui nous accompagne, passer les derniers
coups de téléphone importants, répondre au courrier urgent s’il en reste.
Ce matin nous partons de Babylone pour nous rendre à Jérusalem, avec le grand prêtre Esdras.
Depuis l’achèvement de la reconstruction du temple (Esdras 6.15), entre 50 et 90 années se sont
écoulés. Et il y a environ 30 ans qu’Esther est devenue épouse d’Assuérus, empereur de Perse, et a
pu grâce à cela déjouer le projet d’Aman de tuer tous les Juifs. Nous lisons ce matin encore dans le
livre d’Esdras. Nous avons ces derniers dimanches :
I – Que Dieu agit pour que le culte lui soit rendu – chapitres 1-2
II – Que nous avons à agir pour rétablir le culte digne de Dieu – chapitres 3-4
III – et que nous avons besoin de persévérance et d’achèvement, d’aller jusqu’au bout dans notre
culte digne de Dieu – chapitres 5-6
IV – Esdras, un exemple à suivre dans nos relations – chapitres 7-8
Arrivée à Jérusalem d’Esdras et de ses compagnons
1. Esdras – un exemple à suivre dans notre relation intégrale avec Dieu
Esdras 7.1-5 la foi = parfois un héritage familial nécessitant une adhésion personnelle
7.6 Scribei, sa soif de connaissances de la Parole de Dieu, spécialiste de la Loi
7.10 Esdras pratiquant et enseignant promoteur de la Parole de Dieu - multiplicateur
Cf. 2.Timothée 2.2
7.27-28 Esdras reconnaissant – il remercie Dieu …
- d’avoir disposé l’empereur perse à consacrer des richesses pour le temple de Jérusalem
- d’avoir disposé l’empereur perse à faire retourner les captifs Judéens dans leur pays
8.22 Esdras témoin de Dieu, entre autres auprès de l’empereur perse
- il dit à l’empereur qu’il n’a pas besoin d’escorte pour le voyage, car Dieu protège avec bonté
ceux qui lui font confianceii
8.23 Esdras homme de prière – il prie Dieu avec sérieux …
- de protéger la caravane en route vers Jérusalem
8.25, 33 Esdras intègre pour la cause de Dieu
- il gère avec intégrité les biens matériels destinés au culte de Dieu (au temple)
7.6 Esdras fructueux – il voit le fruit de son attitude …
- Dieu est avec ;lui, la main de Dieu est sur lui (7.9 ; 8.18, 31, 22)
Jésus et sa relation avec Dieu :
Luc 2.49 « il faut que je m’occupe des affaires de mon Père » céleste
Marc 1.35 tôt le matin, il va dans la montagne seul pour prier son Père
Luc 24.27 « commençant par les livres de Moïse, et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus
expliqua aux disciples (d’Emmaüs) se qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures »
Ce matin , où en sommes-nous dans notre relation avec Dieu, est-ce qu’elle englobe
intégralement tous les aspects de notre vie, comme c’était le cas chez Esdras … et chez JésusChrist? Pour nous, cela commence par notre pratique de la lecture de la Bible à la maison,
comme en groupe en semaine, ou bien le dimanche matin..
2. Esdras – un exemple à suivre dans nos relations sereines avec les autorités
Esdras 7.6 La bonne relation d’Esdras avec l’empereur lui accorde la faveur de ce dernier
Cette grâce vient du ciel, mais elle tombe sur un terrain préparé : Esdras montrait de la sagesse
et de l’honnêteté dans ses relations avec l’autorité politique
7.7 Esdras reçoit l’autorisation de partir de Babylone vers Jérusalem
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7.12 ; 8.22 Esdras témoigne devant le empereur de sa foi en Dieu – le empereur connaissant la
foi d’Esdras
7.24 Les autorités perses dispensent d’impôts les sommes consacrés au culte à Jérusalem
7.25 Le empereur délègue à Esdras l’autorité pour nommer des fonctionnaires
7.27-28 Esdras est reconnaissant envers Dieu pour ses bonnes relations avec les autorités
8.24 Esdras veille à assurer la transparence dans les affaires financières
- délégation à des responsables (8.24)
- comptabilité de l’argent transporté, au départ 8.25) et à l’arrivée (8.33-34)
8.36 Esdras transmet à l’administration locale les consignes du empereur
Jésus et sa relation avec les autorités :
Marc 1.44 il envoie aux sacrificateur le lépreux qu’il vient de guérir
Jean 3.1 il reçoit Nicodème, un des chefs des Juifs
Jean 18.36 devant le gouverneur romain Pilate : ‘Mon royaume n’est pas de ce monde »
Où en sommes-nous dans nos relations avec les autorités ? Au travail, dans notre ville, sur la
route dans notre voiture, dans notre manière de recevoir ou d’utiliser l’argent ? Nous pouvons
apprendre beaucoup de la loyauté d’Esdras et de Jésus.
3. Esdras – un exemple à suivre dans nos relations de confiance avec notre entourage
7.7 Esdras est accompagné vers Jérusalem
par des sacrificateurs, des Lévites, des chantres, des portiers, des serviteurs (Néthiniens)
8.15 Esdras dirige son attention sur le peuple et les sacrificateurs, les passe en revue
8.17 Esdras recrute des serviteurs pour le temple de Jérusalem
Amenez-nous des serviteurs, des desservants, pour le Temple
Et Jésus … ?
Soumis …Luc 2.52 à douze ans, à Jérusalem, soumis à ses parents
Jean 2.5 à Cana, alors qu’il n’y a plus de vin, Marie dit aux serviteurs : Faite ce qu’il vous dira !
Recrute : Jean 15.16-17 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi. Non, c’est moi qui vous ai
choisis ; je vous ai donné mission d’aller, de porter du fruit, du fruit qui soit durable (…)
Voici donc ce que je vous commande : Aimez-vous les uns les autres !
Où en sommes-nous dans nos relations les uns avec les autres dans notre entourage? D’abord
dans notre famille, pour honorer nos parents,. Avec nos frères et sœurs ?
Ce matin , où en sommes-nous dans notre relation avec Dieu, est-ce qu’elle englobe intégralement
tous les aspects de notre vie, comme c’était le cas chez Esdras … et chez Jésus-Christ? Pour nous,
cela commence par notre pratique de la lecture de la Bible à la maison, comme en groupe en
semaine, ou bien le dimanche matin..
Où en sommes-nous dans nos relations avec les autorités ? Au travail, dans notre ville, sur la route
dans notre voiture, dans notre manière de recevoir ou d’utiliser l’argent ? Nous pouvons apprendre
beaucoup de la loyauté d’Esdras et de Jésus.
Où en sommes-nous dans nos relations les uns avec les autres dans notre entourage? D’abord dans
notre famille, pour honorer nos parents,. Avec nos frères et sœurs ?
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1. Esdras – un exemple à suivre dans notre relation intégrale avec Dieu
Esdras 7.1-5 la foi = parfois un héritage familial nécessitant une adhésion personnelle
7.6 Scribeiii, sa soif de connaissances de la Parole de Dieu, spécialiste de la Loi
7.10 Esdras pratique, enseigne la Parole de Dieu – multiplicateur ; 2.Tim 2.2
7.27-28 Esdras est reconnaissant – il remercie Dieu d’avoir bien disposé l’empereur
8.22 Esdras, témoin de Dieu entre autres auprès de l’empereur
8.23 Esdras homme de prière – il prie Dieu avec sérieux …
8.25, 33 Esdras, intègre pour la cause de Dieu
7.6 Esdras fructueux – il voit le fruit de son attitude …(7.9 ; 8.18, 31, 22)
Jésus et sa relation avec Dieu : Luc 2.49 ; Marc 1.35 ; Luc 24.27
2. Esdras – un exemple à suivre dans nos relations sereines avec les autorités
Esdras 7.6 La bonne relation d’Esdras avec le empereur
7.12 ; 8.22 Esdras témoigne devant le empereur de sa foi en Dieu
7.24 Les autorités perses dispensent d’impôts
7.25 Le empereur délègue à Esdras l’autorité
7.27-28 Esdras remercie Dieu pour ses bonnes relations avec les autorités
8.24 Esdras veille à assurer la transparence dans les affaires financières (8.24 ; 25, 33-34)
8.36 Esdras transmet à l’administration locale les consignes du empereur
Jésus et sa relation avec les autorités : Marc 1.44 ; Jean 3.11 & 18.36
3. Esdras – un exemple à suivre dans nos relations de confiance avec notre entourage
7.7 Esdras est accompagné vers Jérusalem
8.15 Esdras dirige son attention sur le peuple et les sacrificateurs, les passe en revue
8.17 Esdras recrute des serviteurs pour le temple de Jérusalem
Et Jésus et ses relations avec son entourage :
Soumis …Luc 2.52 ; Jean 2.5 ; recrute : Jean 15.16-17
EPE-BSM , dimanche 7 octobre 2018 – Vincent Coutrot
.Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra..Nehemiah. Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra.
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1. Ezra – an example to follow in our integral relation with God
Ezra 7.1-5 Faith = sometimes a family heritage needing a personal adhesion
7.6 Scribeiv, his thirst to better know the Word of God, specialist of the Law
7.10 Ezra practices, teaches the Word of God – multiplier ; 2.Tim 2.2
7.27-28 Ezra is thankful – he thanks God for having put a good project in the heart of the king
8.22 Ezra, witness of God, (among others) towards the king
8.23 Ezra a man of prayer – he prays seriously to God …
8.25, 33 Ezra, integer for the cause of God
7.6 Ezra fructuous – he sees the result of his attitude …(7.9 ; 8.18, 31, 22)
Jesus and his relation with God : Luke 2.49 ; Mark 1.35 ; Luke 24.27
2. Ezra – an example to follow in our serene relations with the authorities
Ezra 7.6 His good relation with the king
7.12 ; 8.22 Ezra witnesses before the king about his faith in God
7.24 The Persian authorities dispense to pay taxes for whatever is used in the service of God
7.25 The king delegates authority to Ezra
7.27-28 Ezra thanks God for his good relations with the authorities
8.24 Ezra attentive to transparency in financial matters (8.24 ; 25, 33-34)
8.36 Ezra transmits to the local administration the consigns of the king
Jesus and his relation with the authorities : Mark 1.44 ; John 3.11 and 18.36
3. Ezra – an example to follow in our relations of trust with our next ones
7.7 Ezra is accompanied towards Jerusalem
8.15 Ezra focuses his attention on the people and the priests, reviews them
8.17 Ezra recrutes des serviteurs pour le temple de Jérusalem
Jesus and his relations with his next ones :
Subject …Luke 2.52 ; John 2.5 ; recruits : John 15.16-17
EPE-BSM – October 7, 2018 – Vincent Coutrot
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1. Esra – ein Vorbild, dem es gilt, zu folgen, in unserer Gemeinschaft mit Gott, mit ganzer Hingabe
Esra 7.1-5 Glaube = manchmal ein Familienerbe, das eine persönliche Stellungnahme benötigt
7.6 Schriftgelehrterv, sein Durst nach besserer Kenntnis von Gottes Wort, Fachmann für das
Gesetz
7.10 Esra praktiziert, lehrt das Wort Gottes – Multiplikator ; 2.Tim 2.2
7.27-28 Esra ist dankbar – er dankt Gott dafür, dem König ein gutes Projekt eingegeben zu
haben
8.22 Esra, Zeuge Gottes, (unter Anderen) gegenüber dem König
8.23 Esra ein Mann des Gebets – er betet ernsthaft zu Gott …
8.25, 33 Esra, der Sache Gottes ganz hingegeben
7.6 Esra fruchtbar – er sieht die Frucht seiner Einstellung …(7.9 ; 8.18, 31, 22)
Jesus und seine Gemeinschaft mit Gott : Lukas 2.49 ; Markus 1.35 ; Lukas 24.27
2. Esra – ein Vorbild, dem es gilt, zu folgen, in unseren ruhigen Beziehungen mit der Obrigkeit
Esra 7.6 Seine gute Beziehung zum König
7.12 ; 8.22 Esra bekennt vor dem König seinen Glauben an Gott
7.24 Die Obrigkeit verzichtet auf die Steuer über das, was für den Dienst Gottes bestimmt ist
7.25 Der König delegiert Vollmacht an Esra
7.27-28 Esra dankt Gott für seine guten Beziehungen mit der Obrigkeit
8.24 Esra sorgt für Transparenz in finanziellen Sachen (8.24 ; 25, 33-34)
8.36 Esra übermittelt der lokalen Behörde die Vorschriften des Königs
Jesus und seine Beziehung zur Obrigkeit : Markus 1.44 ; Johannes 3.11 und 18.36
3. Esra – ein Vorbild, dem es gilt, zu folgen, in unseren Vertrauensbeziehungen zu unseren Nächsten
7.7 Esra wird nach Jerusalem begleitet
8.15 Esra fokussiert seine Aufmerksamkeit auf das Volk und die Priester, mustert sie
8.17 Esra wirbt Diener für den Tempel in Jerusalem an
Jesus und sein Verhalten mit den Nächsten :
Untertan …Lukas 2.52 ; Johannes 2.5 ; wirbt an : John 15.16-17
EPE-BSM, Sonntag, den 7.October 2018 – Vincent Coutrot
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.Contenu du texte. – Esdras 7.1 à 8.36
I – Dieu agit pour que le culte lui soit rendu – chapitres 1-2
II – Agissons pour rétablir le culte digne de Dieu – chapitres 3-4
III – Persévérance et achèvement dans notre culte digne de Dieu – chapitres 5-6

IV – Arrivée à Jérusalem d’Esdras et de ses compagnons - chapitres 7 – 8
1. Présentation du personnage Esdras et du voyage de Babylone à Jérusalem – Esdras 7.1-10
a) L’identité dont Esdras a hérité – Esdras 7.1-6 – xx
i – ancêtres d’ Esdras (7.2-5). Esdras est un prêtre, de la tribu de Lévi, et descendant d’Aaron.
Descendant d’Éléazar (par Tsadok), il est donc un souverain sacrificateur potentiel (v.5).
b) Les qualifications qu’Esdras a développées – Esdras 7.6-10
i – Esdras, un scribevi, spécialiste de la Loi (7.6a)
(1) spécialiste connaissance approfondie de Loi donnée par Dieu à Moïse – Exode 20 (7.6b)
(2) Esdras veut progresser dans sa relation avec Dieu (7.10)
(a) il s’y consacre avec volontarisme – avec grand soin
(b) il étudie la parole de Dieu, pour apprendre de que Dieu attend de lui et de son peuple
(c) ce qu’il apprend de la Parole de Dieu, il s’efforce de l’appliquer à son comportement
(d) ce qu’il apprend et pratique, il a à cœur de l’enseigner aux autres
ii – Esdras, un croyant que Dieu accompagne et soutient (7. v.6c &.9) – L’Éternel est avec lui
iii – Esdras a une bonne réputation auprès du empereur, qui lui accorde ce qu’il demande (7.6d)
c) Le voyage qu’Esdras en entrepris : de Babylone à Jérusalem – Esdras 7.1, 8-9
Le temple, la Terre promise, c’est bien, mais l’essentiel c’est la progression spirituelle
i – date – sous le règne d’Artaxerxès (7.1) = 464-423 av. J.-C. Ce empereurs a succédé à
Xerxès/Assuérus (486-464 ; Cf. livre d’Esther). Un contemporain de Périclès, maître
d’Athènes. On est entre 50 et 90 ans env. après l’achèvement de la reconstruction du temple
(6.15), et env. 30 ans après qu’Esther soit devenue épouse d’Assuérus, empereur de Perse.
ii – le voyage d’Esdras (7.6-9)
(1) départ de Babylone (7.6) – C’était la capitale des Babyloniens, qui avaient emmené les
Juifs en captivité. Les Babyloniens, qui y avaient aussi emmené tous les ustensiles du
temple. Esdras vivait donc à Babylone, même si la ville avait depuis été conquise par les
Perses.
(2) Esdras est accompagné des sacrificateurs, des lévites et des chantres, (7.7)
(3) Esdras et son groupe arrivent à Jérusalem le 5ème mois de la 7ème année d’Artaxerxès
(7.8-9), soit en en 457 av. J.-C.)
(4) le voyage d’Esdras est décrit avec plus de détails c)au chapitre 8
2. La lettre de mission remise par le empereur Artaxerxès à Esdras – Esdras 7.11-26
a) introduction – Esdras 7.11-12
i – expéditeur et donneur d’ordre: le empereur Artaxerxès – v.11-12
ii – destinataire et chargé de mission: Esdras, sacrificateur et scribe – v.11-12
b) Esdras doit inspecter Juda et Jérusalem d’après le Loi du Dieu d’Israël – 7.13-14
i – xx
c) Esdras doit amener à Jérusalem l’argent et les ustensiles nécessaires au culte - 7.15-20
i – xx
d) directives à l’adresse des responsables perses « à l’ouest de l’Euphrate »- 7.21-24
i – xx
e) Esdras doit établir des fonctionnaires de justice – 7.25
i – xx
f) Peines encourue par ceux qui s’opposeraient à l’ordre du empereur – 7.26
i – xx
3. Esdras remercie Dieu pour son intervention pour son peuple – Esdras 7.27-28a
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a) pour les bonnes dispositions du empereur 7.27
i – en faveur du temple de Dieu à Jérusalem
ii – en faveur d’Esdras
4. Esdras rassemble des collaborateur pour l’accompagner à Jérusalem – Esdras 7.28b à 8.20
a) Esdras rassemble les chefs d’Israël pour qu’il partent avec lui à Jérusalem 7.28 à 8.1
b) des prêtres : descendants de Phinéas et d’Itamar (8.2a)
c) de la famille royale : descendants de David (8.2b)
d) autres clans accompagnant Esdras : (8.3-14)
e) Lévites et serviteurs du temple (8.15-20)
5. Esdras et tout le groupe jeûnent et prient pour un voyage en sécurité – Esdras 8.21-23
a) jeûne pour demander à Dieu un voyage en sécurité – 8.21
b) Esdras et le groupe ne font pas appel à une protection armée – 8.22
c) Dieu exauce leur prière – 8.23
6. Esdras remet aux prêtres et aux Lévites les objets destinés au temple – Esdras 8.24-30
a) Esdras désigne des responsables pour la transport des objets – 8.24
b) Esdras fait peser les objets destinés au temple – 8.25-26
c) Esdras confie ces objets sacrés aux prêtres et aux Lévites – 8.27-30
7. Esdras et ceux qui l’accompagnent arrivent à Jérusalem – Esdras 8.31-36
a) le voyage vers Jérusalem ! – Esdras 8.31
i – départ depuis le fleuve Ahava – Esdras 8.31a
ii – Dieu protège le groupe tout au long de la route – Esdras 8.32b
b) l’arrivée à Jérusalem – Esdras 8.32-36
i – arrive (8.32a)
ii – repos (8.32b)
iii – dépôt et vérification des objets destinés au temple (8.33)
iv – comptabilité des objets remis pour le temple (8.34)
c) offrande de la part des déportés revenus de l’exil (8.35)
i – xx
d) remise du document sur le décret impérial aux satrapes et aux gouverneurs (8.36a)
i – xx
e) soutien des autorités locales pour le temple (8.36b)
.Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra..Nehemiah. Esdras..Néhémie..Esra..Nehemia..Ezra.
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Plan (Esdras- Néhémie) selon Ernst Aebi (Kurze Einführung in die Bibel p. 59) et Alfred KUEN (66 en 1)
ESDRAS Aebi
Kuen
ESDRAS selon Aebi
ESDRAS selon Kuen
1. Zorobabel et Josué à l’œuvre (chap. 1-6)
1. Restauration du Temple de Dieu (chap. 1-6)
a) l’édit de Cyrus et sa mise en œuvre ch.1
a) premier retour . Dons pour le temple ch.1
b) liste des rapatriés
ch.2
b) les rapatriés
ch.2
c) construction du temple
ch. 3-6
c) pose des fondations du temple
ch.3
fondation
3
d) opposition des Samaritains
ch.4
interruption
4
e) reprise des travaux du temple (Aggée,
achèvement et Pâque
5-6
Zacharie)
ch.5
f) édit de Darius et consécration du temple
.
ch.6
2. Esdras à l’œuvre (chap. 7-10 )
2. Réforme du peuple (chap. 7-10)
a) voyage et autorité d’Esdras
ch.7
a) second retour sous Esdras
ch.7-8
décret d’Artaxerxès
7
b) les rapatriés (jeûne, prière)
ch.8
recensement des rapatriés 8.1-14
préparation spirituelle au retour 8.15-23
le retour
8.24-36
c) consternation et prière d’Esdras
ch.9
b) Réformes
ch. 9-10
d) purification : combat contre les mariages
état du peuple
9.1-2
mixtes
ch.10
intercession d’Esdras 9.3-15
réformes
10
NÉHÉMIE
Aebi
Kuen
NÉHÉMIE selon Aebi
NÉHÉMIE selon Kuen
1. Reconstruction de la muraille (chap. 1-7)
1. Reconstruction de la muraille (chap. 1-7)
a) Deuil et prière de confession de Néh. ch.1
a) préparation
ch.1-2
b) voyage – autorisation et arrivée
ch.2
intercession
1
enquête
2
c) construction, organisation et opposition ch.3-4
b) reconstruction
ch.3-7
construction
ch.3
débuts
3
opposition
ch.4
interruption
4-5
d) doléances des pauvres remise des dettes ch.5
e) ennemis intérieurs et extérieurs , achèvement
ch.6
achèvement
6-7
f) recensement
ch.7
2. Rémise en ordre de la vie religieuse et de
l’éthique (chap. 8-10 )
a) lecture de la Loi et fête des tabernacles ch.8
b) journée nationale de prière et de confession
des péchés
ch.9
c) renouvellement de l’alliance avec Dieu ch.10
3. Remise en ordre de la vie politique (chap.11-13)
a) recensement des habitants et des clans ch.11
b) listes de prêtres et des lévites 12.1-26
c) consécration de la muraille 12.27-43
d) nouvelles mesures
12.44 à 13.3
e) activité de Néhémie lors de son deuxième
séjour à Jérusalem
13.4-31

2. Réveil des habitants (chap. 8-13)
a) renouvellement de l’alliance
ch.8-10
lecture et interprétation de la Loi 8
confession des péchés
9
réaffirmation de l’alliance
b) Obéissance à l’alliance
villes reconquises
réformes

10
ch. 11-13
11-12
13
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Chronologie (Esdras- Néhémie) selon Ernst Aebi (Kurze Einführung in die Bibel p. 59)
538 Édit de Cyrus : Retour des Juifs sous Zorobabel et Josué – Esdras 1 & 2 (Esd 2.2)
538 Rétablissement de l’autel à Jérusalem, Fête des Tabernacles – Esdras 3.1-7
537 Début de construction du (second) temple – Esdras 3.8-13
Opposition des autres peuples à la reconstruction – Esdras 4.1-16
Réponse du empereur – Esdras 4.17-22
Arrêt des travaux – Esdras 4.23-24
520 Les prophètes Aggée et Zacharie débutent leur activité (Aggée 1.1 ; Zacharie 1.1) Esdras
Reprise des travaux – Esdras 5.2
Poursuite des travaux – Esdras 5.3-5
Lettre de Thathnaï au empereur Darius – Esdras 5.6-17
Édit de Darius – Esdras 6.1-12
520 à 515 poursuite des travaux – Esdras 6.
515 Inauguration du temple (au mois d’Adar= dernier mois de l’année) Esdras 6.15-18
515 Fête de la Pâque (14ème jour du 1er mois)
57 années de temps mort. Il faudrait intercaler ici les événements décrits dans le livre
d’Esther (515-458)
458 Esdras quitte Babylone et rentre à Jérusalem avec env. 1800 déportés – Esdras 7.1 à 8.36
Esdras règle le problème des femmes étrangères – Esdras chap. 9 & 10
457-446 12 années de temps mort (entre la fin du livre d’Esdras et le début du livre de Néhémie)
446 Néhémie reçoit la nouvelle de la détresse des Juifs à Jérusalem – Néhémie 1.1-11
Néhémie demande à Artaxerxès l’autorisation de se rendre à Jérusalem – Néhémie 2.1-8
445 Voyage de Néhémie vers Jérusalem – Néhémie 2.10
Début du séjour de Néhémie à Jérusalem ; Néhémie motive le peuple pour reconstruire les
remparts – Néhémie 2.11-20
Reconstruction des murailles de Jérusalem en 52 jours – Néhémie 3.1 à 6.19
Recensement des Israélites revenus de l’exil avec Zorobabel – Néhémie 7.1-73
Lecture et explication de la Loi par Esdras – Néhémie 8.1-8
Célébration de la fête des Tabernacles – Néhémie 8.9-18
Jeûne et confession des péchés d’Israël – Néhémie 9.1-37
Renouvellement de l’Alliance – Néhémie 9.38 à 10.39
Établissement d’Israélites à Jérusalem et dans le reste du pays – Néhémie 11.1-36
Recensement des sacrificateurs et des Lévites – Néhémie 12.1-26
Inauguration et dédicaces des murailles de Jérusalem – Néhémie 12.27-47
445-433 retour de Néhémie à Suse 445-433
Éloignement des Ammonites et des Moabites ; mesures contre Tobija – Néhémie 13.1-6
433 Néhémie retourne à Jérusalem, après 12 ans d’absence – Néhémie 13.6-7
Organisation du prélèvement des portions des Lévites – Néhémie 13.10-14
Mesures pour l’observation du sabbat – Néhémie 12.15-22
Mesures contre les mariages avec les étrangères – Néhémie 12.23-31
i

Héb. sofer Cf. sapar = écrire , compter, raconter ; sepher = écriture, livre ; mispar = nombre ; Cf. Esdras 7.11-12
Plus tard, Néhémie acceptera une escorte, avec la même foi qu’Esdras !
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Scribe : Cf. 7.11-12
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