Epreuves, Tribulations et toute la liste
Néhémie 7
Question
brise-glace :
Vous êtes tout juste héritier de
la maison familiale, revenant
dans votre village natal après
des dizaines d’années d’absence. Personne de ce village ne
vous reconnait. Comment allez
vous vous y prendre pour vous
faire accueillir, accepter par les
voisins encore vivants qui connaissaient bien votre famille ?

JE M’APPROCHE
La construction matérielle de la muraille de Jérusalem est maintenant terminée ! Le chapitre précédent
renseigna que cela avait pris 52 jours.
Ce chapitre 7 débute par l’évocation selon laquelle la muraille étant bien terminée ; il fallait passer à l’établissement des portiers, des chantres et des Lévites. Elle correspond à un ordre donné par Néhémie
à retrouver le personnel du Temple.
S’ensuit alors plusieurs listes de dénombrement d’hommes, en fonction : (v7-64)
- Du nom de leur père ou de leur origine
- De leur titre de sacrificateurs, lévites, chantres, portiers et de Néthiniens (esclaves du Temple)
- De leur provenance d’une région de l’exil
- De l’absence de titre généalogique de prétendants au sacerdoce.
Et enfin, le chapitre se termine par la contribution financière apportée à l’œuvre puis l’évocation de l’établissement de chacun dans sa ville y compris les sacrificateurs, chantres, portiers et Néthiniens.

J’OBSERVE
Il faut maintenant faire revivre le temple dans ses activités. Pour cela, il faut rétablir dans leur fonction
ceux qui doivent y travailler. D’où viennent-ils ?
Qui va assurer les nouvelles responsabilités de faire vivre le Temple ? Comment vont-ils être repérés ?
Qui vont assurer les 1ers rôles ? Quels furent les critères de choix ?
Quel peut avoir été le rôle de la famille dans le retour à Jérusalem ? Le rôle du père en particulier ?
Comment est-ce possible de perdre son titre généalogique ? Remarquez le nombre de ceux qui le perdirent en comparaison de ceux qui l’avaient !? Comment peut-on le retrouver ?

J’ADHERE
Le but du Temple n’était pas de nourrir les yeux de fierté mais de remplir le Temple de sa fonction au travers de ceux qui devaient accomplir les actes solennels de la louange (Chantres), du sacerdoce
(sacrificateurs), de l’instruction et l’intendance (Lévites). En même temps il fallait préserver le Temple
en l’entretenant (Néthiniens), le protégeant (les portiers), et en enrichissant la maison de Dieu
de nos dons les plus précieux.
Il est important pour moi d’être inscrit. Trop de personnes font peu de cas du fait d’avoir leur nom
sur le registre de l’église. À l’instar de Hanani et de Hanania, fidèles et craignant Dieu, je ferai bien d’être
un homme de confiance.
Le dénombrement n’avait pas pour but de montrer les forces en présence mais de révéler les responsabilités de chacun. Avant d’arriver aux responsabilités, il a fallu quitter l’exil, accepter de revenir ensemble
à Jérusalem. Après pas moins de 70 ans d’exil le sentiment national ou identitaire avait été entretenu.
C’est fort de mon identité spirituelle que je dois aller de l’avant !
Ces responsabilités tiennent d’abord à l’appartenance familiale, à ma fidélité au sein de ma famille.
Le nombre important au sein de chaque famille renseigne sur la stabilité spirituelle du groupe.
Justement cette stabilité peut être remise en cause quand il y a peu de membres dans la famille.
J’ai besoin du soutien autour de moi, de même que les autres ont besoin de moi !
Enfin l’église d’aujourd’hui doit vivre de ma générosité !

JE PRIE
Seigneur mon père céleste, sensibilise-moi dans la famille où je suis à t’appartenir de plus en plus et à être
fier de te servir avec tous les dons que tu m’as confiés.
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