
 

 

 JE M’APPROCHE 
 

Quand après beaucoup d’efforts nous réussissons à faire ce que nous voulions faire, qu’est-ce que c’est 
agréable de regarder en arrière et contempler le chemin parcouru ! Sans surprise, une fois les murs 
de la ville reconstruits, Néhémie organise la plus grande fête que Juda ait célébrée depuis la déportation !  
Il faut dire que subir un exil n’a rien de réjouissant, encore moins pour Israël, pour qui l’expatriation et la 
destruction de la ville et de ses murs n’étaient que la conséquence d’avoir abandonné le Seigneur. Mais 
l’heure étant aux réjouissances, il importe de comprendre le sens de la célébration, les raisons 
et les conséquences.  

     Adorer le Seigneur 
 

Néhémie 12. 27-43 
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 J’OBSERVE 
 

Nous pouvons lire Néhémie 12.27-43 au moins de trois façons différentes, suivant la clé de lecture choisie. 
Le message obtenu sera différent, mais toujours interpellant !  

1. Les répétitions. De façon écrasante, la muraille (7 mentions) et ses éléments (8 portes, 2 tours) 
l’emportent (17 fois en tout). Les chantres, les prêtres et lévites, intégrants de la chorale/orchestre 
sont mentionnés en tout 8 fois ; le roi David, et les magistrats 3 fois en tout ; les personnes faisant 
partie de la procession sont mentionnées 11 fois ; Néhémie et d’Esdras 1 fois ; le Temple une fois. 

 Que pouvait-elle bien signifier/représenter pour Néhémie et pour le peuple pour qu’elle prenne 
autant de place et soit carrément purifiée par les prêtres et les lévites au même titre  
que les personnes ? 

 

2. La structure du texte. Nous sommes devant un chiasme, au centre duquel se trouvent deux person-
nages : le roi David et le sacrificateur Esdras, entourés des chorales/orchestres en procession le long 
de la muraille. 

 Pourquoi penses-tu que David et Esdras sont mentionnée au cœur même de ce récit d’adoration ? 

 Que penses-tu du fait que la célébration en dehors du temple prenne plus de place dans le texte 
que celle à l’intérieur ?   

 

3. La géographique textuelle. Il s’agit de suivre le déplacement opposé des deux cortèges – purifiés -, 
qui longent la muraille – purifiée – et qui aboutissent au même endroit, le temple (le texte fournit 
une description détaillée du parcours). L’image que le texte offre est celle de l’établissement  
d’un périmètre de pureté visible autour de la ville (le murs) à l’intérieur duquel les personnes  
sont pures. Ce périmètre de pureté est aussi chemin vers le Seigneur, mais ne semble pas avoir  
un rôle de coupure avec l’extérieur (la muraille comptait 8 portes !)  

 

 Existent-ils aujourd’hui des éléments visibles qui devraient/pourraient être mis en évidence 
comme un signe de « pureté » des croyants ? Si oui, lesquels ? En quoi ces éléments nous rap-
prochent du Seigneur ? Comment faire pour éviter de tomber dans le piège de faire de ces élé-
ments une « muraille sans portes » qui nous couperait du reste de la société ?  

 J’ADHERE 
 

Une muraille reconstruite était pour Néhémie et le peuple l’évidence même du pardon divin. D’où la place 
que celle-ci prend dans le récit. D’où l’immense joie manifestée et dont le bruit s’est fait entendre même 
« au loin » de Jérusalem, à l’extérieur de ses murs. 
Comment toi et ton groupe pourriez-faire pour manifester dans l’église la joie face au pardon obtenu  
auprès de Dieu ? Comment faire pour que cette joie de vivre en se sachant en paix avec Dieu devienne  
un témoignage concret d’une vie chrétienne épanouie dans la société ?   

 JE PRIE  
 

Seigneur, donne-nous les moyens de manifester sans peur la plénitude de la vie en toi ! 


