
Le livre de Néhémie 

 FICHE DESCRIPTIVE   

 

Auteur 

L’auteur de ce livre n’est pas tout à fait révélé dans le texte. On pourrait penser qu’il s’agit de 

Néhémie, comme c’est le cas pour de nombreux livres bibliques.  Mais on aurait tort. Selon les 

traditions juives et chrétiennes, la paternité de ce livre est attribuée au scribe Esdras, malgré le fait 

que Néhémie en soit le personnage principal. C’est probablement la raison pour laquelle ce livre 

porte le nom de Néhémie. La raison fondamentale de l’attribution de la paternité à Esdras est le 

fait que ces deux textes ne faisaient qu’un à l’origine. 

 

Date de rédaction 

Étant donné qu’Esdras est considéré comme l’auteur de ce texte et que les textes d’Esdras et de 

Néhémie constituaient un seul volume qui devait être lu dans l’ordre, nous datons la rédaction de 

ce texte à la période de 445-420 avant Jésus-Christ. 

 

Thème central et publique cible 

Le livre de Néhémie continue de raconter l’histoire du retour du peuple d’Israël de la captivité à 

Babylone et de la reconstruction du temple. Alors que Néhémie se trouvait en Perse sous le règne 

du roi Artaxerxès, il apprit que le temple de Jérusalem avait été reconstruit, mais que la ville n’était 

pas sécurisée. Il voulait reconstruire la muraille qui avait été détruite pendant l’invasion 

babylonienne. Il a eu la permission du roi d’aller reconstruire la muraille pour sécuriser la ville. 

Malgré le fait qu’il avait des opposants, Néhémie a réussi à reconstruire la muraille en 52 semaines, 

non seulement avec l’aide du roi, mais aussi avec la participation du peuple d’Israël. Néhémie a 

également encouragé le peuple à devenir un peuple fort en obéissant à la loi du Seigneur. 

 

Plan du livre 

1. Le retour de Néhémie et la reconstruction de la muraille. (Né. 1 :1 – 7 :73a) 

2. Le réveil spirituel du peuple par l’enseignement de la loi de Dieu. (Né. 7 :73b – 10 :39) 

3. Le repeuplement et la dédicace de la muraille de Jérusalem. (Né. 11 :1 - 12 :47) 

4. Néhémie et sa lutte pour le respect de la parole de Dieu. (Né. 13 :1-31) 

 

 

 

 


