
La Bible en 50 pages – Fiche 20 – Néhémie Ancien Testament

Le personnage et le livre qui porte son nom...

Néhémie (hébreu : נְֶחְמיָה Ne'hemya, « YHWH a consolé ») est une figure
majeure du retour à Sion, considéré comme le principal maître d'œuvre
de  la  reconstruction  des  murailles  de  Jérusalem.  Il  est  le  personnage
principal du livre de la Première Alliance (Bible hébraïque) qui porte son
nom et qui  est  aussi  la  seule source d'information sur ce personnage.
Selon  les  Ecritures,  Néhémie  est  le  fils  de  Hakhalia  et  appartient
probablement à la tribu de Juda ; ses ancêtres avaient habité à Jérusalem
avant l'exil à Babylone.

Alors qu'il sert comme échanson à Suse auprès d'Artaxerxès, roi de la Perse achéménide, il entend de l'un
de ses frères, Hanani, un rapport alarmant sur la désolation qui règne à Jérusalem. Le deuil  que prend
Néhémie  devient  si  apparent  que  le  roi  s'enquiert  de  ses  problèmes  et  lui  permet,  peut-être  avec
l'intercession de la reine ou de la reine-mère, de visiter Jérusalem en tant que tirshatha (« vice-roi ») de la
province de Yehoud, sous domination perse. Durant son mandat, il rappellera à tout le peuple la loi de Dieu
(« Loi de Moïse ») et établira les fondements de plusieurs solennités juives, dont l’importance du respect du
Sabbat.

Le chapitre 8 du livre de Néhémie est particulièrement important. En voici le résumé :

« Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à
Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras
apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de
l'entendre. C'était le premier jour du septième mois.

Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en
présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à
la lecture du livre de la loi.

Esdras bénit  l'Éternel,   le grand Dieu, et tout  le peuple répondit,  en  levant  les mains :  Amen ! amen ! Et  ils
s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Les Lévites, expliquaient la loi au peuple
et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens
pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu.

Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout
le peuple : Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes ! Car
tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent : Allez, mangez des viandes grasses et
buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à
notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et tout le peuple s'en alla pour
manger et boire, pour envoyer des portions, et pour se livrer à de grandes réjouissances. Car ils avaient compris
les paroles qu'on leur avait expliquées.

Le second jour,  les chefs de famille de tout le peuple,   les sacrificateurs  et  les Lévites,  s'assemblèrent auprès
d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel
avait prescrite par Moïse, que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième
mois, et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem : Allez chercher à la montagne des
rameaux  d'olivier,  des   rameaux  d'olivier   sauvage,  des   rameaux  de  myrte,  des   rameaux  de  palmier,   et  des
rameaux d'arbres touffus, pour faire des tentes, comme il est écrit.

Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité alla chercher des rameaux, fit des tentes et  ils
habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient
rien fait de pareil. Et il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour,

depuis   le  premier   jour   jusqu'au  dernier.  On   célébra   la   fête  pendant   sept   jours,   et   il   y   eut   une  assemblée
solennelle le huitième jour, comme cela est ordonné. »


