
La première partie d’Esdras 8 contient la liste des groupes qui
sont allés de Babylone à Jérusalem avec Esdras, ainsi que le
nombre de personnes de chaque groupe. Le chapitre 8 raconte
ensuite le voyage des Juifs jusqu’à Jérusalem, leurs jeûnes
et leurs prières pour être protégés en chemin, et comment le
Seigneur a entendu et exaucé leurs prières.

L’une des raisons principales pour lesquelles Israël et Juda ont
été dispersés et emmenés en captivité était qu’ils adoraient
des idoles. Esdras et d’autres dirigeants juifs ont essayé d’empê-
cher le peuple de refaire les mêmes erreurs pendant le retour
en terre promise. Cependant, comme vous le lirez dans Esdras
9–10, de nombreux Juifs s’étaient mariés hors de l’alliance,
augmentant la tentation d’adorer les dieux de leurs femmes.
Pendant que vous lirez ces deux chapitres, pensez à ce que vous
pouvez faire pour appliquer ce que ces écrits enseignent sur le
mariage dans l’alliance.

Esdras 9–10

Mariages avec des femmes 
non-israélites

Esdras 8

Le voyage jusqu’à Jérusalem

Compréhension des Ecritures

Esdras 9

Esdras 10

Esdras 10:9 – «Tremblant à cause de la circonstance
et par suite de la pluie»
L’incident décrit dans Esdras 10:9 s’est produit lors de la période
la plus froide et la plus pluvieuse de l’année. Le peuple tremblait de
froid et parce qu’il sentait que le Seigneur était mécontent de ses
péchés.

Etude des Ecritures

Interview d’Esdras 

Imaginez que vous êtes reporter à l’époque des événements
d’Esdras 9. Choisissez trois questions que vous poseriez à
Esdras et écrivez ce que vous pensez qu’il répondrait d’après
ce que vous lisez dans Esdras 9.

Trouvez les principes du repentir

1. Le peuple a écouté Esdras et un grand nombre de gens se sont
efforcés d’être plus justes. Ecrivez dans votre carnet trois
principes du vrai repentir que vous trouvez dans Esdras 10,
puis soulignez-les dans vos Ecritures.

2. Expliquez pourquoi ces principes sont importants dans le
processus du repentir.

Race sainte (v. 2) – Le peuple de
l’alliance

Abominations (vv. 1, 11, 14) –
Ce qui est mal aux yeux de Dieu

Le livre de Néhémie raconte la suite de l’histoire commencée dans
Esdras. Dans les premières Ecritures juives, Esdras et Néhémie
étaient rassemblés en un seul livre. Pour obtenir des informations
utiles sur Néhémie et sur le livre de Néhémie, référez-vous à l’in-
troduction du livre d’Esdras dans ce guide d’étude et à «Néhémie»
dans le Guide des Ecritures.

Préparation à l’étude de Néhémie
Pendant votre lecture, pensez au symbolisme des murs de Jérusalem
à la construction desquels Néhémie a tant travaillé. Pourquoi 
était-il si important de les construire? En quoi ces murs étaient-ils
semblables aux Juifs?
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Que faites-vous lorsque vous entendez parler des problèmes
rencontrés par des gens de votre région ou d’une autre partie du
monde? Néhémie 1 raconte ce que Néhémie a fait lorsqu’il a
entendu parler de la souffrance d’autres personnes.

Compréhension des Ecritures

Néhémie 1

Etude des Ecritures

Cherchez les mots importants

Trouvez dans Néhémie 1les quatre mots que vous pensez
être les plus importants. Veillez à choisir au moins un mot pour
décrire les actions de Néhémie et un autre pour décrire
ses paroles. Expliquez la raison pour laquelle vous avez choisi
ces mots.

Le Seigneur a répondu à la prière de Néhémie, rapportée dans
Néhémie 1. 1 Néhémie 2 raconte que Néhémie a eu l’occasion de
dire au roi Artaxerxés la raison pour laquelle il était triste et
que ce dernier a eu le cœur adouci envers lui. Il lui a permis de
rentrer à Jérusalem pour participer à la reconstruction des
murs de la ville. Artaxerxés lui a même donné de l’argent, ainsi
que des lettres adressées aux gouverneurs des provinces,
prouvant que Néhémie avait l’accord du roi. Avec la permission
du roi, Néhémie s’est alors rendu à Jérusalem; il a analysé
la situation, puis il a compris plus qu’auparavant qu’il devait
participer à la construction des murs de Jérusalem.

Néhémie 2

Néhémie va à Jérusalem

Cet homme (v. 11) – Le roi

Néhémie 1

Prière de Néhémie

Etude des Ecritures

Un exemple de foi

1. Qu’a dit Néhémie pour encourager le peuple?

2. Comment le peuple a-t-il réagi?

3. Quelle a été l’attitude de Néhémie face à ceux qui
se moquaient?
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4. Comment pourrions-nous suivre l’exemple de Néhémie
lorsque nous nous efforçons de faire ce que le Seigneur ou
ses serviteurs nous demandent de faire?

Néhémie 3 donne le nom de ceux qui ont participé à la
reconstruction des murs de Jérusalem et dit quelle partie
de la muraille ils ont rebâtie.

Néhémie 4 explique comment Sanballat, gouverneur des
Samaritains, a continué de se moquer de la reconstruction des
murs de Jérusalem et de la gêner. Quand il s’est aperçu qu’il
ne pouvait pas interrompre le travail en se moquant du peuple,
il a essayé d’attaquer physiquement les ouvriers pour les
arrêter. Néhémie et le peuple ont prié le Seigneur pour lui
demander de l’aide et ils ont organisé la moitié des ouvriers en
équipes de garde. Le Seigneur les a protégés pour qu’ils puissent
continuer leur travail. Ces Juifs avaient une grande foi dans
le Seigneur, malgré les moqueries sataniques et l’opposition qu’ils
rencontraient dans l’accomplissement de leurs bonnes œuvres.

Néhémie 5 raconte que Néhémie, comme le roi Benjamin dans le
Livre de Mormon (voir Mosiah 2), a dirigé son peuple sans
lui demander d’impôt. Il a aussi fait des lois pour empêcher les
Juifs de demander des intérêts forts ou excessifs lorsqu’ils
se prêtaient de l’argent les uns aux autres, afin de faire cesser
la pratique qui consistait à réduire en esclavage les Juifs
qui devaient de l’argent.

Il est parfois difficile de savoir qui sont les gens qui veulent
vraiment ce qu’il y a de meilleur pour nous. Ceux qui sont
mal intentionnés peuvent essayer de nous piéger afin de profi-

Néhémie 6

Néhémie termine les murs

Néhémie 5

Néhémie, grand dirigeant

Néhémie 3–4

Les ouvriers du temple 
rencontrent de l’opposition

ter de notre malheur. Si nous obéissons à Dieu et si nous
faisons confiance aux conseils de l’Esprit, nous pourrons éviter
d’être trompés. Néhémie 6 nous dit ce que Néhémie a fait
dans une situation où des personnes cherchaient à lui faire du
mal et à interrompre l’œuvre.

Compréhension des Ecritures

Néhémie 6

Néhémie 6:10–13 – Pourquoi Néhémie ne voulait-il pas
entrer dans le temple?
Il apparaît que Schemaeja faisait partie du complot pour inter-
rompre les efforts de Néhémie et qu’il s’était enfermé chez lui
exprès. Il a prétexté que la vie de Néhémie était en danger et il lui a
dit qu’il devait aller dans le temple, saisir les cornes de l’autel et
implorer qu’on lui laisse la vie sauve, ce que recommandait la loi de
Moïse (voir Exode 21:14; 1Rois 1:50–51; 2:28; 2 Rois 11:15). Néhémie
s’est aperçu du complot et il a choisi de faire confiance au Seigneur
pour être protégé. Une autre raison pour laquelle il n’a pas voulu
aller dans le temple, c’est qu’il n’était pas prêtre. Schemaeja et
d’autres personnes espéraient ruiner la réputation de Néhémie
auprès du peuple, mais ils ont échoué.

Etude des Ecritures

Evitez les tromperies

1. Donnez le nom de ceux qui, dans Néhémie 6, ont essayé de
faire du mal à Néhémie, et expliquez-en la raison.

2. Qu’a fait Néhémie pour éviter de tomber dans « leurs
pièges» ?

3. Ecrivez ce que les passages suivants enseignent sur ce que
nous pouvons faire pour ne pas être trompés: Hélaman
3:29–30; Doctrine et Alliances 43:2–6; 46:7–8; Joseph Smith –
Matthieu 1:37.

Néhémie 7 contient le nom de ceux qui sont rentrés à Jérusalem
avec Zorobabel (voir Esdras 2). Tout comme Esdras, Néhémie 7
explique que ceux qui n’ont pas pu prouver par leur généalogie
qu’ils étaient de la bonne lignée, n’ont pas pu avoir la prêtrise.

Néhémie 7

Le nom de ceux 
qui sont retournés

Opprobre (v. 13) – Dire des mauvaises choses à mon sujet
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En quoi votre vie serait-elle
différente si vous ne pouviez
jamais entendre ou lire les
Ecritures ou même en avoir
un exemplaire? A l’époque de
Néhémie, les Ecritures
étaient écrites à la main sur
des manuscrits, ce qui
signifie qu’il fallait beaucoup
d’efforts et de sacrifices
pour en posséder un exem-

plaire. Tous ceux qui en possédaient un exemplaire complet
étaient considérés comme chanceux. A l’époque de Néhémie, le
peuple n’avait pas entendu ou lu les Ecritures depuis plusieurs
années. Pendant que vous lisez Néhémie 8, comparez ce que
le peuple a ressenti et fait en entendant les Ecritures, avec ce
que vous ressentez et faites lorsque vous avez l’occasion de
lire ou d’entendre les Ecritures.

Compréhension des Ecritures

Néhémie 8

Néhémie 8:13–18 – Ils ont lu dans les Ecritures qu’ils
devaient demeurer sous des tentes 

A l’époque d’Esdras, les Juifs
ont découvert dans les Ecritures
qu’un commandement disait
qu’ils devaient vivre dans
des tentes. Le commandement
faisait référence à la fête des
tabernacles, qui était une célé-
bration religieuse que le
Seigneur avait donnée à Moïse
et aux enfants d’Israël (voir
Lévitique 23:33–44, Guide des
Ecritures «Festin»).

Etude des Ecritures

Trouvez les mots importants

1. Lisez Néhémie 8:2–12 et écrivez les mots qui décrivent le
mieux les sentiments du peuple en entendant Esdras lui lire
et lui expliquer les Ecritures. Surlignez ces mots dans vos
Ecritures.

Néhémie 8

Esdras lit les Ecritures 
au peuple

2. Choisissez l’un des mots de votre liste et parlez d’une expé-
rience où vous avez ressenti la même chose; ou, choisissez
l’un de ces mots et dites pourquoi le peuple a réagi de cette
façon quand Esdras lui a lu les Ecritures.

3. D’après vous, quels mots de Néhémie 8:2–12 décrivent ce
qu’Esdras a fait pour aider le peuple à avoir une bonne expé-
rience avec les Ecritures?

Nous lisons dans le Livre de Mormon que «la prédication
de la parole… avait eu un effet plus puissant sur l’esprit
du peuple que l’épée ou quoi que ce fût d’autre» (Alma 31:5).
Néhémie 9–10 contient des exemples de cette vérité.

Dans Néhémie 9, nous lisons qu’après avoir entendu la parole
de Dieu (voir Néhémie 8), le peuple a jeûné, confessé ses péchés
et adoré le Seigneur. Les prêtres ont alors donné au peuple
un résumé de son histoire, depuis l’époque d’Abraham, pour lui
montrer combien le Seigneur avait été miséricordieux envers
lui jusqu’à ce jour.

Dans Néhémie 10, nous lisons que les prêtres ont contracté
l’alliance de garder tous les commandements. Le reste du peuple
a suivi l’exemple des prêtres en faisant cette même alliance.
Les événements des chapitres 9 et 10 montrent quelques-unes
des bénédictions qui découlent de la lecture, de l’étude, de
la méditation et de l’application des Ecritures dans notre vie.

Néhémie 11 donne le nom des dirigeants du peuple en Israël et
le nom des gens qui ont reçu l’ordre de vivre à Jérusalem.
Ce chapitre mentionne aussi le nom d’autres personnes qui ont
reçu l’ordre de vivre dans d’autres villes du pays.

La première partie de Néhémie 12 contient le nom des prêtres
et des Lévites (détenteurs de la prêtrise) qui sont retournés
à Jérusalem avec le groupe de Zorobabel (vv. 1–9). La deuxième
partie contient le nom des prêtres et des Lévites de l’époque
de Néhémie qui descendaient du groupe d’origine (vv. 10–26).
Le reste du chapitre parle de la consécration des murs de
Jérusalem (vv. 27–47).

Néhémie 11–12

Consécration du mur

Néhémie 9–10

Le pouvoir de la parole
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Quelque temps après la consécration des murs de Jérusalem,
Néhémie est retourné à Babylone pour aller voir le roi
Artaxerxés. Néhémie 13 raconte ce qu’il a trouvé lorsqu’il est

Néhémie 13

Néhémie continue 
de prêcher le repentir

rentré à Jérusalem. Trois choses l’ont beaucoup déçu: (1) un
étranger qui ne croyait pas au Dieu d’Israël a reçu l’autorisation
d’aller dans la maison du Seigneur, (2) le peuple ne sanctifiait
pas le jour de sabbat, et (3) les gens, y compris les prêtres et les
Lévites, se mariaient hors de l’alliance. Néhémie a recommandé
au peuple d’être fidèle au Seigneur en gardant ces commande-
ments. Nous aussi, nous montrons notre fidélité envers Dieu en
allant dignement au temple, en sanctifiant le jour de sabbat et
en nous mariant dans l’alliance.

Histoire d’une héroïne juive
Esther n’a pas écrit le livre d’Esther, mais ce livre contient toute son
histoire. Celle-ci se déroule à une époque où de nombreux juifs
vivaient en Perse (vers 460–430 av. J.-C.) et elle raconte comment le
courage d’Esther a sauvé son peuple de la destruction. Les Juifs
célèbrent toujours cet événement merveilleux lors d’une fête joyeuse
qu’ils appellent Pourim. Ils relisent cette histoire; certains
applaudissent et acclament les héros, et maudissent les méchants.
Le livre d’Esther étant une histoire, les parties «Compréhension
des Ecritures» et «Etude des Ecritures» couvrent tout le livre.
Pour plus de renseignements sur le livre d’Esther, voir «Esther»,
dans le Guide des Ecritures.

Préparation à l’étude d’Esther
Cyrus était le premier empereur de Perse. Son fils Cambyses lui a
succédé et a régné pendant une courte période. Après la mort
de ce dernier, un homme nommé Darius a été empereur pendant
de nombreuses années. Après sa mort, son fils Xerxès a été le
quatrième empereur de Perse. Xerxès était son nom grec et dans le
livre d’Esther, il est mentionné sous le nom perse d’Assuérus.

Bien que le livre d’Esther se trouve après celui de Néhémie dans
la Bible, les événements relatés dans Esther se sont déroulés
environ trente ans avant ceux relatés dans Néhémie. A l’époque de
Néhémie, Xerxès, ou Assuérus, était l’empereur qui semblait
être si amical envers Néhémie et envers les Juifs. C’est peut-être
grâce à ce qui s’est passé dans le livre d’Esther. Sans les événe-
ments relatés dans le livre d’Esther, il n’y aurait peut-être pas eu
de livre de Néhémie !

Compréhension des Ecritures

Esther 1

Dignité (v. 19) – Son rang et ses
biens

Eunuques (vv. 12, 15) –
Gouverneurs des intérêts du roi

Sages qui avaient la
connaissance du temps (v. 13) –
Astrologues

Esther 2

Esther 3

Esther 4

Esther 5

Esther 10

Tribut (v. 1) – Impôt

Un bois (v. 14) – Potence
(endroit pour pendre les gens)

Se contenir (v. 10) – 
Se maîtriser

Sceptre (v. 11) – Bâton symbole d’autorité

Dédaigna de porter… (v. 6) – Rejeta la suggestion de…

Porter la main (v. 21) – TuerToilette (vv. 3, 9, 12) – Soins
pour rendre les femmes plus
belles
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