NÉHÉMIE
Échanson du roi Artaxerxès*, gouverneur de Jérusalem, contemporain d’Esdras*.
Néhémie signifie « L’Éternel a consolé » (vers 445-430 av. J.-C.).
Néhémie fils de Hacalia ........................................................................Néh. 1.1 ; 10.2
Néhémie réside à Suse, la capitale de l’empire perse...................................Néh. 1.1
La 20e année de règne du roi Artaxerxès,
Hanani le frère de Néhémie arrive de Juda ..............................................Néh. 1.2
Néhémie interroge Hanani sur la situation des habitants de Jérusalem .....Néh. 1.2
Désolation de Néhémie quand il apprend les difficultés du peuple..........Néh. 1.3-4
Jeûne et prière de Néhémie.....................................................................Néh. 1.4-11
Néhémie échanson du roi Artaxerxès...................................................Néh. 1.11 ; 2.1
Artaxerxès remarque l’air triste de Néhémie et l’interroge.......................Néh. 2.2,4
Crainte de Néhémie.......................................................................................Néh. 2.2
Néhémie expose la situation difficile de son pays........................................Néh. 2.3
Artaxerxès prêt à accorder sa faveur.............................................................Néh. 2.4
Prière (muette) de Néhémie à Dieu ..............................................................Néh. 2.5
Néhémie demande à être envoyé en Juda
en tant que gouverneur pour rebâtir Jérusalem ................Néh. 2.5-8 ; 5.14 ; 10.2
Néhémie précise à l’empereur la durée de son absence ..............................Néh. 2.6
Accord d’Artaxerxès........................................................................................Néh. 2.8
Néhémie demande des lettres de créance qui lui sont accordées..........Néh. 2.8,18
Mention de « la bonne main du Seigneur » sur Néhémie ............................Néh. 2.8
Voyage de Néhémie jusqu’à Jérusalem ....................................................Néh. 2.9-11
Première opposition de Sanballat et Tobija face au projet de Néhémie ....Néh. 2.10
Trois jours après son arrivée, Néhémie fait incognito
une inspection nocturne des murailles de Jérusalem.......................Néh. 2.12-16
L’action de Néhémie est inspirée par Dieu..................................................Néh. 2.12
Néhémie persuade les responsables de la ville
de commencer à rebâtir les murailles de Jérusalem .........................Néh. 2.17-18
Nouvelle opposition de Sanballat et Tobija
qui accusent Néhémie de révolte ...........................................................Néh. 2.19
Réponse ferme de Néhémie s’appuyant sur sa confiance en Dieu .............Néh. 2.20
Liste détaillée des chantiers sur la muraille de Jérusalem .......................Néh. 3.1-32
Nouvelle opposition de Sanballat et Tobija
qui cherchent à démoraliser les ouvriers ..........................................Néh. 3.33-35
Prière de Néhémie contre Sanballat et Tobija ...................................Néh. 3.36 ; 6.14
Comme l’oeuvre avance vite, Sanballat et Tobija
ont le projet de détruire le travail déjà accompli .................................Néh. 4.1-5
Prière de Néhémie et des ouvriers ................................................................Néh. 4.3
Néhémie est averti des projets de ses adversaires .......................................Néh. 4.6
Néhémie établit une garde qui alterne avec le travail des ouvriers ........Néh. 4.7-16
Le travail soutenu de Néhémie et de ses collaborateurs ............................Néh. 4.17
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NÉHÉMIE (Suite)
Le peuple se plaint à Néhémie de la cupidité des grands de Juda ............Néh. 5.1-5
Néhémie est saisi d’une violente colère........................................................Néh. 5.6
Suite aux réprimandes et à l’exemple de Néhémie,
les grands renoncent aux créances qu’ils ont sur le peuple................Néh. 5.7-13
Le premier séjour de Néhémie à Jérusalem dure douze ans .............Néh. 5.14 ; 13.6
Exemple de désintéressement de Néhémie...........................................Néh. 5.14-19
Sous prétexte d’une entrevue, les opposants de Néhémie cherchent
à l’isoler du peuple pour l’assassiner. Néhémie déjoue leur ruse ........Néh. 6.1-4
Les opposants de Néhémie l’accusent publiquement
de vouloir se révolter contre l’empereur...............................................Néh. 6.6-7
Les dénégations de Néhémie ........................................................................Néh. 6.8
Néhémie demande à Dieu la force de résister..............................................Néh. 6.9
Un faux prophète essaye de faire peur à Néhémie,
qui discerne l’origine douteuse de la prophétie ................................Néh. 6.9-13
Néhémie organise la gestion de la ville de Jérusalem ...............................Néh. 7.1-4
Néhémie organise un recensement et découvre
le registre généalogique des gens revenus dans le pays ..........................Néh. 7.5
Néhémie participe à la lecture de la loi et à l’enseignement du peuple ......Néh. 8.9
Néhémie associé à Esdras ..................................................................Néh. 8.9 ; 12.26
Néhémie premier signataire de l’alliance écrite
contractée avec le Seigneur ....................................................................Néh. 10.2
Les engagements pris par Néhémie et les signataires .........................Néh. 10.30-39
Néhémie organise la fête de dédicace des murailles de Jérusalem.....Néh. 12.31-43
Néhémie retourne chez Artaxerxès empereur de Perse.............................Néh. 13.6
Néhémie obtient un nouveau séjour à Jérusalem ......................................Néh. 13.7
Néhémie fait expulser Tobija
des annexes du Temple et les fait purifier...........................................Néh. 13.7-9
Néhémie constate que les lévites n’ont pas reçu leur portion.
Il fait des réprimandes aux magistrats ..................................................Néh. 13.10
Prières de Néhémie où il demande à Dieu
de se souvenir de ses bonnes actions...............................Néh. 5.19 ; 13.14,22,31
Mesures de Néhémie pour le respect du sabbat.................................Néh. 13.15-22
Mesures de Néhémie contre le mariage
avec des femmes étrangères ...........................................................Néh. 13.23-28
Diverses mesures de Néhémie.............................................................Néh. 13.30-31
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