
Structure du livre de Néhémie 
 

 

A.1 L’action de Néhémie :  
la reconstruction des murailles (1.1-7.3) 

B.1 Généalogie : les premiers habitants (7.4-72) 

C Le réveil religieux (ministère d’Esdras) (8-10) 

B.2 Généalogie : les nouveaux habitants (11.1-
12.26) 

A.2 L’action de Néhémie :  
inauguration des murailles et consolidations 
morales (12.27-13.31) 



Structure détaillée du livre de Néhémie 
 

A.1 
« je » 

L’action de Néhémie : 1-6 

  1. Intercession et lamentation au sujet de Jérusalem en ruine : 1 

  2. Requête adressée au roi : 2.1-10 

  3. Inspection des murailles : 2.11-20 

  4. Réparation des murailles : 3.1-32 

  5. Opposition extérieure : 3.33-4.17 (Seg : chap 4.1-23) 

  6. Opposition interne : 5.1-19 

  7. Opposition extérieure : 6.1-19 

  Mise en place du service des portes : 7.1-3 

B.1 
 

Généalogie : 7.4-72 (cf. Esd 2) 

  Problème : le manque d’habitants. Liste des fidèles du passé. 

C 
 

Le réveil spirituel (ministère d’Esdras) : 8-10 

 A.1a La lecture de la loi (l’alliance de Dieu) (1er jour) : 8.1-12. Le nom 
des lecteurs (ils transmettent la loi de Dieu) 

 A.1b Observation d’une fête (célébration des Tabernacles : dès le 2e 
jour) : 8.13-18. Obéissance immédiate. 

 B Jeûne et histoire d’Israël (l’histoire du rapport entre Dieu et son 
peuple : l’alliance divine dans le vécu (le 24e jour) : 9.  

 A.2a Engagement général par écrit et signature  des responsables : 
10.1-30 

 A.2b Cinq résolutions particulières : 10.31-40. Pas de mariages 
mixtes, sabbat observé, offrandes volontaires (au centre), 
désignation pour les corvées des sacrificateurs, dîmes et 
prémices pour les sacrificateurs (privilèges des 
sacrificateurs). Obéissance future. 

B.2 
 

Généalogie : 11.1-12.26 (cf. 1 Ch 9) 

  Le repeuplement de Jérusalem (tirage au sort et volontaires) 

A.2 
« je » 

L’action de Néhémie : 12.27-13.31 

  Inauguration des murailles : 12.27-43 

  Sept prescriptions particulières : 12.44-13.31 

  1. Établissement des contrôleurs des dons : 12.44-47 

  2. Rejet des étrangers : 13.1-3 

  3. Remise à l’ordre d’un sacrificateur : 13.4-9 

  4. Reproche en raison des dîmes impayées : 13.10-14 

  5. Reproche en raison du sabbat non respecté : 13.15-22 

  6. Reproche en raison des mariages mixtes : 13.23-28 

  7. Purification dans le parti des sacrificateurs : 13.30-31 
 



Comparaison entre Esdras et Néhémie 
 

 Esdras Néhémie 

Autorisation(s) 
royale(s) 

Cyrus, Darius, 
Artaxerxès I 

Artaxerxès I 

 Retour de deux 
groupes 

Retour d’un individu 

Danger du voyage Sans escorte Avec escorte 

Constructions Autel et temple 
Construits par d’autres 

avant l’arrivée 
d’Esdras 

Murailles 
Rétablies par Néhémie 

Importance des édits  7 lettres officielles,  

 2 sections en 
araméen. 

 Cyrus, gouverneur, 
« Artaxerxès », 
gouverneur, Cyrus, 
Darius, Artaxerxès. 

 Les lettres du roi 
confiées à Néhémie 
(2.7-9) 

 Courrier local 
(6.5, 17, 19) 

Profession Sacrificateur et scribe Gouverneur 

Le caractère   Doux 
S’arrache les cheveux 

Ferme 
Arrache les cheveux 

Le rapport 
« communauté-
individu » 

Communauté Individu 

 Rôle modeste 
d’Esdras. 

Ne fait rien, de 
demande rien, 
répond à une 
demande (ch 10) 

Rôle primordial de 
Néhémie. 

Demande une 
autorisation,  exhorte 
à reconstruire, lutte 
avec les hommes, 
impose la loi divine 

Les sections en « je » Au centre de la 
dernière section 

Aux extrémités du livre 

Prière et jeûne Prière d’humiliation Requêtes : 
« se souvenir ». 

Chiffres et noms   

Mariages mixtes Avant l’arrivée Après l’arrivée 

Souci de dater les 
événements 

Longue période, puis 
une année 

Une année, puis 12 
ans 

 



 

Comparaison entre Esdras-Néhémie 
Les deux ouvrages sont proches, mais ils sont différents. La raison principale pour les 

considérer comme un seul ouvrage, c’est en raison des Massorètes qui ne comptent 

pas les mots à la fin d’Esdras, mais de Néhémie. Ils considéraient donc ce livre 

comme une unité. Mais je n’ai rencontré aucun commentaire qui donne un plan uni 

des deux ouvrages.  

On risque de confondre les deux ouvrages, en raison des similitudes, mais il y a des 

différences importantes. 

Différences:  

Retour au pays. Les deux livres se préoccupent du retour au pays, mais de manière 

très diverse. Esdras, il y un double retour de groupes. Dans Néhémie, il ne s’agit que 

d’un individu. L’accent dans Néhémie est moins sur le retour que sur la 

reconstruction, car Néhémie ne peut s’absenter que pour une période donnée. Il doit 

d’ailleurs retourner et faire rapport. 

Danger du retour. Néhémie demande une protection. 

Constructions. Le livre d’Esdras se préoccupe de la construction de l’autel et du 

temple. Néhémie s’attelle à la reconstruction des murailles de la ville. Esdras ne fait 

rien (tout est déjà en place quand il arrive). Néhémie est le catalyseur de tout le projet 

(il demande de rentrer, il élabore un plan, exhorte son peuple) 

Les édits jouent un rôle dans les deux livres, mais dans Néhémie, il y a une seule 

autorisation royale, et elle est privée, et le narrateur ne la détaille pas (pas de citation). 

C’est Néhémie qui suggère le contenu. Dans Néhémie, il est aussi souvent question de 

lettres échangées. Mais c’est du courrier local et non pas des édits.  

Profession: Esdras est prêtre et Néhémie est gouverneur (Né 8.9). Cela explique 

beaucoup de différences. Néhémie est l’organisateur. On utilise d’ailleurs Néhémie 

pour les organisations de l’église ; pour les principes de management. Rien de tel pour 

Esdras. D’ailleurs le livre d’Esdras tourne autour de l’autel et du temple ; donc les 

fonctions des sacrificateurs. Pour Néhémie, il est question des murailles de Jérusalem. 

Donc de liberté politique. Esdras est aussi chargé d’apporter des offrandes à 

Jérusalem. Idem pour Cyrus qui ordonne de construire un temple et demande aux 

gens de faire des offrandes. 

Le caractère. Esdras est un doux. Il ne demande pas d’escorte. Il pleure devant le 

péché. Par contre Néhémie est un battant. Il se fâche à la fin. Esdras s’arrache les 

cheveux (Esd 9.3), mais Néhémie arrache les cheveux des autres (Né 13.25). Néhémie 

mène tout un groupe, il contre l’opposition. Il est contesté. Esdras éprouve très peu de 

contestation à sa décision, qui est une décision collective (Esd 10.15).  

Communauté-individu. Le livre d’Esdras est marqué par la communauté. Dans les six 

premiers chapitres, aucun individu ne ressort. C’est toujours la communauté qui agit. 

Esdras est présenté en détail, mais il y a très peu de passages à la première personne 

du singulier.  D’ailleurs tout ce qu’Esdras fait est de pleurer. Ce sont les anciens qui 

viennent suggérer une solution pour les mariages mixtes.  



Avec Néhémie, les choses sont différentes. Néhémie est au premier plan. Il est nommé 

dès le départ, puis tout le récit tourne autour de lui. Ce sont ses prières qui sont 

importantes. C’est lui seul qui va examiner de nuit les murailles. Pourtant, le peuple 

reste important. Il faut vraiment l’engagement de tous. Par exemple, lors de la 

construction des murailles. Néhémie tient aussi à retransmettre les généalogies pour 

honorer les gens du passé qui se sont engagés.  

Prière et jeûne. Les deux proclament un jeûne d’humiliation. Esdras au moment du 

départ (Esd 8.21) et dans le livre de Néhémie, durant la fête des expiations, mais c’est 

Esdras qui proclame le jeûne (Né 9.1). Néhémie jeûne aussi avant son engagement 

auprès du roi (Né 1.4). Pour la prière, le livre de Néhémie contient plusieurs prières 

de Néhémie. Dans le livre d’Esdras, il y a une prière de confession générale des 

péchés vers la fin (Esd 9). Il y en a aussi une tout au début de Né 1, puis dans Né 9 

Chiffres et noms. Dans les deux livres, on s’intéresse aux chiffres de quantités et à des 

listes de noms (généalogie, engagement des gens). Presque la même généalogie se 

trouve dans les deux livres (Esd 3 et Né 7). Mais il y a aussi de nombreuses variantes. 

Peut-être sont-elles dues à deux perspectives différentes. Liste au départ et liste à 

l’arrivée (cf. Archer: Encyclopedia of Bible Difficulties). 

Mariages mixtes. Les deux livres s’achèvent sur cette note négative. Dans Néhémie, 

on voit comment ces mariages mixtes créent des problèmes: Né 6.18; 13.4-9. 

Leçons spirituelles. Chez Néhémie, on voit la persévérance dans la difficulté. Dans 

Esdras, il y a les leçons générales sur la persévérance: l’exemple de plusieurs 

générations. 

Expressions. Les deux livres font mention de la « bonne main de l’Eternel » ou 

d’expressions similaire (Esd 5.5; 7.6, 27; 8.18, 31; Né 2.18). 

Dates. Les deux livres datent les événements. Le livre d’Esdras rapporte une longue 

période, puis le récit d’une année. Chez Néhémie c’est l’inverse. Une année, puis une 

période de 12 ans. 

Structure. Esdras est au centre de Néhémie. Les deux ouvrages contiennent  deux 

parties chronologiques. Dans Esdras, il y a le voyage retour avant Esdras, puis celui 

d’Esdras (60 ans plus tard). Dans Néhémie, il y a le premier voyage de Néhémie et le 

séjour de 12 ans, puis le retour (cf. Né 13). Dans Esdras, le second séjour dure une 

année. Dans Néhémie, l’absence de Jérusalem dure une année (Né 13.6). 

 



 Les réveils dans l’histoire d’Israël 
 

Réveil sous Ezéchias (2 Ch 30.26) 
« Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances; et depuis le temps de 
Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu 
dans Jérusalem. » (2 Chroniques 30:26). 

Réveil sous Josias (2 Ch 35.18) 
« Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis 
les jours de Samuel le prophète; et aucun des rois d'Israël n'avait 
célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les 
sacrificateurs et les Lévites, tout Juda et Israël qui s'y trouvaient, et les 
habitants de Jérusalem. » (2 Chroniques 35:18). 

Réveil sous Néhémie (Né 8.17) 
« Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité 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. » (Néhémie 8:17). 
 
 

Les réveils dans l’histoire d’Israël 
 

 

  Salomon 2 Ch 
30.26 

Ezéchias   

       

 Samuel  2 Ch 
35.18 

 Josias  

       

Josué   Né 8.17 

 

  Néhémie 

 


