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      חחחח    פרקפרקפרקפרק    נחמיהנחמיהנחמיהנחמיה
 ֵסֶפר ֶאת ְלָהִביא ַהֹ$ֵפר ְלֶעְזָרא ַוֹ�אְמר ַהָ"ִי� ַ�ַער ִלְפֵני ֲאֶ�ר ָהְרחֹוב ֶאל ֶאָחד ְ�ִאי� ָהָע� ָכל ַוֵ��ְספ) א(

  :ִיְ)ָרֵאל ֶאת ְיֹקָוק ִצָה ֲאֶ�ר ֹמֶ�ה &ֹוַרת
 ַלֹחֶד� ֶאָחד ְ-יֹו� ִלְ�ֹמעַ  ֵמִבי* ְוֹכל ִאָ,ה ְוַעד ֵמִאי� ַהָ+ָהל ִלְפֵני ַה&ֹוָרה ֶאת ַהֹ�ֵה* ֶעְזָרא ַוָ�ִביא) ב(

  :ַהְ,ִביִעי
 ְוַהָ/ִ�י� ָהֲאָנִ�י� ֶנֶגד ַה�ֹו� ַמֲחִצית ַעד ָהאֹור ִמ* ַהַ"ִי� ַ�ַער ִלְפֵני ֲאֶ�ר ָהְרחֹוב ִלְפֵני בוֹ  ַוִ�ְקָרא) ג(

  :ַה&ֹוָרה ֵסֶפר ֶאל ָהָע� ָכל ְו�ְזֵני ְוַהְ"ִביִני�
 ְוִחְלִקָ�ה ְואִרָ�ה ַוֲעָנָיה ְוֶ�ַמע ַמִ&ְתָיה ֶאְצלוֹ  ַוַ�ֲעֹמד ַל0ָָבר ָע) ֲאֶ�ר ֵע1 ִמְג0ַל ַעל ַהֹ$ֵפר ֶעְזָרא ַוַ�ֲעֹמד) ד(

ַמְלִ�ָ�ה ִמיָ�ֵאל 3ְָדָיה ִמ2ְֹמאלוֹ  ְיִמינוֹ  ַעל ַמֲעֵ)ָיה � �5ָ ְזַכְרָיה ְוַחְ�ַ-0ָָנה ְוָח�4   פ: ְמ�4
ְכִפְתחוֹ  ָהָיה ָהָע� ָ�ל ֵמַעל ִ�י ָהָע� ָכל ְלֵעיֵני ַהֵ$ֶפר ֶעְזָרא ַוִ�ְפַ&ח) ה(   :ָהָע� ָכל ָעְמד
 ַליֹקָוק ַוִ�ְ�ַ&ֲחו4  ַוִ�ְ+ד ְיֵדיֶה� ְ-ֹמַעל �ֵמ* �ֵמ* ָהָע� ָכל ַוַ�ֲענ ַה9ָדֹול ָהֱא7ִהי� ְיֹקָוק ֶאת ֶעְזָרא ַוְיָבֶר6) ו(

  :�ְרָצה ַא3ִַי�
 ְמִביִני� ְוַהְלִוִ�� 3ְָלאָיה ָחָנ* יֹוָזָבד ֲעַזְרָיה ְקִליָטא ַמֲעֵ)ָיה הֹוִדָ�ה ַ�ְ-ַתי ַע+ב ָיִמי* ְוֵ�ֵרְבָיה ָבִני ְוֵי�עַ ) ז(

  :ָעְמָד� ַעל ְוָהָע� ַל&ֹוָרה ָהָע� ֶאת
  ס: ְקָראַ-"ִ  ַוָ�ִבינ ֶ)ֶכל ְו)ֹו� ְמֹפָר� ָהֱא7ִהי� ְ-תֹוַרת ַבֵ$ֶפר ַוִ�ְקְרא) ח(
 הא ָקֹד� ַה�ֹו� ָהָע� ְלָכל ָהָע� ֶאת ַהְ"ִביִני� ְוַהְלִוִ�� ַהֹ$ֵפר ַהֹ�ֵה* ְוֶעְזָרא ַהִ&ְרָ�ָתא הא ְנֶחְמָיה ַוֹ�אֶמר) ט(

 ְו;ל ִ&ְתַאְ-ל ;ל ֱא7ֵהיֶכ� ַליֹקָוק�  :ַה&ֹוָרה 0ְִבֵרי ֶאת ְ�ָ�ְמָע� ָהָע� ָ�ל בֹוִכי� ִ�י ִ&ְב
 ְו;ל ַלֲאֹדֵנינ ַה�ֹו� ָקדֹו� ִ�י לוֹ  ָנכֹו* ְלֵאי* ָמנֹות ְוִ�ְלח ַמְמַתִ+י� ְ�ת ַמְ�ַמִ/י� ִאְכל ְלכ ָלֶה� ַוֹ�אֶמר) י(

ְ>ֶכ� ִהיא ְיֹקָוק ֶחְדַות ִ�י ֵ&ָעֵצב   :ָמע4
  :ֵ&ָעֵצב ְו;ל ָקֹד� ַה�ֹו� ִ�י ַה$ ֵלאֹמר ָהָע� ְלָכל ַמְחִ�י� ְוַהְלִוִ��) יא(
�י ְגדֹוָלה ִ)ְמָחה ְוַלֲע)ֹות ָמנֹות ְל5ַ�ַח ְוִלְ�&ֹות ֶלֱאֹכל ָהָע� ָכל ַוֵ�ְלכ) יב(ִ  הֹוִדיע ֲאֶ�ר ַ-0ְָבִרי� ֵהִבינ

  ס: ָלֶה�
 0ְִבֵרי ֶאל ְלַהְ)ִ�יל ַהֹ$ֵפר ֶעְזָרא ֶאל ְוַהְלִוִ�� ַהֹ�ֲהִני� ָהָע� ְלָכל ָה�בֹות ָראֵ�י ֶנֶאְספ ַהֵ,ִני ַב�ֹו�) יג(

  :ַה&ֹוָרה
�ֹות ִיְ)ָרֵאל ְבֵני ֵיְ�ב ֲאֶ�ר ֹמֶ�ה ְ-ַיד ְיֹקָוק ִצָה ֲאֶ�ר ַ-&ֹוָרה ָ�תב ַוִ�ְמְצא) יד(   :ַהְ,ִביִעי ַ-ֹחֶד� ֶ-ָחג ַ-4$
� ָעֵריֶה� ְ-ָכל קֹול ְוַיֲעִביר ַיְ�ִמיע ַוֲאֶ�ר) טו(  ֶ�ֶמ* ֵע1 ַוֲעֵלי ַזִית ֲעֵלי ְוָהִביא ָהָהר ְצא ֵלאֹמר ִבירָ�ַלִ

�ת ַלֲעֹ)ת ָעֹבת ֵע1 ַוֲעֵלי ְתָמִרי� ַוֲעֵלי ֲהַדס ַוֲעֵליֹ �תב ס4ָ�  פ: ַ
 ַ�ַער ִבְרחֹוב ָהֱא7ִהי� ֵ-ית ְבַחְצרֹות ְבַחְצֹרֵתיֶה� 99ַוֹ  ַעל ִאי� �ֹותס4  ָלֶה� ַוַ�ֲע) ַוָ�ִביא ָהָע� ַוֵ�ְצא) טז(

  :ֶאְפָרִי� ַ�ַער ִבְרחֹוב ַהַ"ִי�
�ֹות ַהְ,ִבי ִמ* ַהָ,ִבי� ַהָ+ָהל ָכל ַוַ�ֲע)) יז( �ֹות ַוֵ�ְ�ב ס4  ִיְ)ָרֵאל ְ-ֵני ֵ�* נ* ִ-* ֵי�עַ  ִמיֵמי ָע) 7א ִ�י ַב4$

  :ְמֹאד 9ְדֹוָלה ִ)ְמָחה ַוְ&ִהי ַההא ַה�ֹו� ַעד
 ָיִמי� ִ�ְבַעת ָחג ַוַ�ֲע) ָה;ֲחרֹו* ַה�ֹו� ַעד ָהִרא�ֹו* ַה�ֹו� ִמ* ְ-יֹו� יֹו� ָהֱא7ִהי� &ֹוַרת ְ-ֵסֶפר ַוִ�ְקָרא) יח(

�ִ"3ָ�ְט ֲעֶצֶרת ַהְ,ִמיִני ַב�ֹו�ַ  : 

Le livre de Néhémie 

Le second retour 

Néhémie, né à Babylone au Ve siècle av. J.-C., est le 
personnage principal et le narrateur du livre qui 
porte son nom.  
 
Échanson du roi perse, il obtient de ce dernier la 
permission de rebâtir les murs de Jérusalem (-445).  
 
Il conduit une partie des exilés juifs en Judée où il 
fonde la grande synagogue et gouverne le peuple 
hébreu avec sagesse jusqu'à sa mort (- 424).  

Jérusalem au temps de Néhémie reprend les 
contours de la vieille ville tout en s’ouvrant 
vers l’extérieur. Il faudra attendre le roi 
Hérode pour une extension majeure. 



 
Livre de Néhémie chapitre 8 
1- Tout le peuple se réunit ensemble, comme un seul homme, sur la place qui s'étend devant la porte 
de l'eau. On demanda à Ezra, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, que l'Eternel avait 
prescrite à Israël.  
2- Ezra le prêtre apporta la Tora devant l'assemblée, hommes et femmes et quiconque était capable de 
comprendre le premier jour du septième mois.  
3- Il en fit la lecture devant la place qui précède la porte de l'eau, depuis l'aurore jusqu'au milieu de la 
journée, en présence des hommes, des femmes et de tous ceux qui pouvaient comprendre. Le peuple 
était tout oreille pour entendre le livre de la loi.  
4- Ezra se tenait sur une estrade en bois, qu'on avait élevée pour la circonstance; à côté de lui, à sa 
droite, étaient placés Matitia, Chéma, Anaïa, Ourla, Hilkia, Maassèya; à sa gauche, Pedaïa, Michaël, 
Malkia, Hachoum, Hachbaddana, Zacharie, Mechoullam.  
5- Ezra ouvrit le livre aux yeux de tout le peuple, car il dominait tout le peuple, et au moment où il 
l'ouvrit, tout le peuple se mit debout.  
6- Ezra bénit l'Eternel, le Dieu grand, et tout le peuple s'écria: "amen! Amen!" en élevant les mains; puis 
ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Eternel, le visage à terre.  
7- Yêchoua, Bâni, Chèrèbia, Yamîn, Akkoub, Chabbetaï, Hodia, Maasèya, Kelita, Azaria, Yozabad, 
Hanân, Pelaïa et les [autres] Lévites expliquaient la Tora au peuple, tandis qu'il se tenait à sa place.  
8- Ils faisaient la lecture du livre, de la loi de Moïse, d'une manière distincte et en indiquaient le sens, de 
sorte que l'on comprit le texte.  
9- Néhémie, à savoir le gouverneur, ainsi qu'Ezra, le prêtre et scribe, et les Lévites qui instruisaient le 
peuple, dit au peuple tout entier: "ce jour est consacré à l'Eternel, votre Dieu; ne manifestez pas de deuil 
et ne pleurez point!" Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la Tora.  
10- Il ajouta: "allez, mangez des mets succulents, buvez des breuvages doux et envoyez-en des 
portions à ceux qui n'ont rien d'apprêté, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous attristez 
donc pas, car la joie en l'Eternel est votre force."  
11- Cependant, les Lévites calmaient le peuple en disant: "faites silence, car ce jour est saint: ne vous 
attristez donc pas!"  
12- Tout le peuple s'en alla ainsi pour manger, boire, envoyer des présents et organiser de grandes 
réjouissances, car il s'était pénétré des paroles qu'on lui avait adressées.  
13- Le deuxième jour, les chefs des familles de tout le peuple, les prêtres, les Lévites se rassemblèrent 
autour d'Ezra pour se rendre compte des paroles de la Tora.  
14- Ils trouvèrent écrit dans cette Tora que l'Eternel avait ordonnée, par l'organe de Moïse, que les 
Israélites devaient demeurer dans des cabanes pendant la fête qui arrive au septième mois,  
15- et qu'ils devaient publier et faire passer dans toutes leurs villes ainsi qu'à Jérusalem l'avis suivant: 
"répandez-vous dans la montagne et rapportez-en des feuilles d'olivier, des feuilles de l'arbre qui donne 
de l'huile, des feuilles de myrte, des feuilles de palmier, des feuilles d'arbres touffus, pour faire des 
cabanes comme il est écrit".   
16- Le peuple sortit et en apporta. Ils se dressèrent des cabanes, chacun sur son toit, dans leurs cours 
et sur les parvis du temple de Dieu, sur la place devant la porte de l'eau et sur la place devant la porte 
d'Ephraïm.  
17-Toute la communauté de ceux qui étaient revenus de captivité établirent des cabanes et 
demeurèrent dans ces cabanes; aussi bien, depuis les jours de Josué, fils de Noun, jusqu'à ce jour, les 
enfants d'Israël n'avaient pas agi de la sorte. La joie fut donc extrêmement grande.  
18- Et jour par jour, du premier jour [de la fête] jusqu'au dernier, on lut dans le livre de la loi de Dieu. Ils 
célébrèrent ainsi la fête durant sept jours, et le huitième jour, ce fut une solennité de clôture, 
conformément à la règle. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Traduction: Hagiographes Néhémie ch. 8, v. 1, ().   
 


