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INTRODUCTION 

 

Nous compléterons notre étude du livre de Néhémie en examinant deux 

choses : les caractéristiques du leadership de la personne de Néhémie et le 

contenu du livre.  

 

 

I)  LES CARACTÉRISTIQUES DU LEADERSHIP DE NÉHÉMIE  

 

L’étude approfondie du caractère de Néhémie apportera de riches 

enseignements et nous le fera apprécier et imiter : Néhémie était un homme 

de foi, un homme de prière, un homme d’oubli de soi, un homme de courage 

et un homme d’action. Il nous enseigne de multiples leçons :  

 

. Qu’il n’y a pas de victoire sans travail et sans combat 

 

. Qu’il n’y a pas d’opportunités sans opposition 

 

. Qu’il n’y a pas de « portes ouvertes » sans que des adversaires ne tentent 

d’en obstruer l’entrée. Partout où il y a des saints disant : « Levons-nous et  
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bâtissons », il y a immanquablement des ennemis disant : « Levons-nous et 

opposons ».  

 

. Que la prière et la Parole de Dieu sont essentiels pour la victoire.  

 

 

A)  Néhémie l’échanson du roi (il se prépare) 

 

Néhémie ne devint pas un leader du jour au lendemain : il fut préparé par le 

Seigneur et il s’est aussi préparé lui-même. Dieu est souverain sur nos 

circonstances et sur les esprits des hommes et des saints en particulier. Dieu 

plaça alors Néhémie au bon endroit, au bon moment, pour accomplir le bon 

travail. C’est la part de Dieu.  

 

Néhémie joua également un rôle dans sa préparation. Comment Néhémie 

fut-il élevé à une position sociale si élevée et si influente? Nous croyons que 

ce fut par sa stricte honnêteté, sa vigueur dans l’accomplissement des tâches 

confiées, son intégrité, et sa piété exemplaire. 

 

L’échanson du roi était une position très honorable, de grande influence et 

de grande responsabilité. C’est dans cette position qu’il nous manifeste qu’il 

était :  

 

. Conscient (1 : 1-3) Il avait une reconnaissance claire des besoins. 

Il fut informé par son frère Hanani de l’état pitoyable de Jérusalem et de son 

peuple. Même dans sa position prestigieuse, il avait gardé des contacts pour 

se tenir au courant de ce qui se passait à Jérusalem.  

 

. Concerné (1 : 4) Il s’identifie clairement comme pouvant faire quelque 

chose pour la satisfaction de ces besoins. 

Néhémie 1 : 4 
4  Lorsque j’entendis ces choses, je m’assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la 

désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux, 

 

. Confiant en Dieu (1 : 5-10) Il avait une connaissance claire de qui pouvait 

l’aider à rencontrer les besoins.  

Néhémie 1 : 5-10 
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5 et je dis : O Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton 

alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t’aiment et qui observent tes commandements ! 

6  Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts : écoute la prière que ton 

serviteur t’adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d’Israël, en 

confessant les péchés des enfants d’Israël, nos péchés contre toi ; car moi et la maison de 

mon père, nous avons péché. 

7  Nous t’avons offensé, et nous n’avons point observé les commandements, les lois et les 

ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. 

8  Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. 

Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples ; 

9  mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en 

pratique, alors, quand vous seriez exilés à l’extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai 

et je vous ramènerai dans le lieu que j’ai choisi pour y faire résider mon nom. 

10  Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as rachetés par ta grande puissance et par 

ta main forte. 

 

 

. Consacré à Dieu (1 : 11) Il exprimait sa claire disponibilité pour être 

utilisé personnellement.  

Néhémie 1 : 11 
11  Ah ! Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, et à la prière 

de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom ! Donne aujourd’hui du succès à ton 

serviteur, et fais-lui trouver grâce devant cet homme ! J’étais alors échanson du roi. 

 

 

. Courageux (2 : 1-8) Il s’implique clairement pour accomplir le travail. 

Sa position d’échanson lui donnait une opportunité splendide pour présenter 

une requête au roi. Cependant, c’était très risqué par que apparaître triste 

dans la présence du roi pouvait coûter sa vie parce que cela traduisait une 

insatisfaction envers les bontés du roi.  

Néhémie 2 : 1-2 
1 Au mois de Nisan, la vingtième année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui,  

je pris le vin et je l’offris au roi. Jamais je n’avais paru triste en sa présence. 

2  Le roi me dit : Pourquoi as-tu mauvais visage ? Tu n’es pourtant pas malade ; ce ne 

peut être qu’un chagrin de cœur. Je fus saisi d’une grande crainte, 

3  et je répondis au roi : Que le roi vive éternellement ! Comment n’aurais-je pas 

mauvais visage, lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses 

portes sont consumées par le feu ? 

 

 

. Conscient des coûts (2 : 9-20) Il fit une évaluation claire des coûts 

impliqués.  
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Un leader fort doit toujours avoir une évaluation claire de ce que l’ouvrage 

entrepris va coûter (en efforts et oubli de soi personnel, en ressources 

humaines et en ressources matérielles et financières). Il savait déjà qu’il 

rencontrerait de l’opposition.  

 

Néhémie 2 : 9, 11-15, 19 
9 Je me rendis auprès des gouverneurs de l’autre côté du fleuve, et je leur remis les 

lettres du roi, qui m’avait fait accompagner par des chefs de l’armée et par des cavaliers. 

11  J’arrivai à Jérusalem, et j’y passai trois jours. 

12 Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir ne dit à 

personne ce que mon Dieu m’avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n’y avait avec 

moi d’autre bête de somme que ma propre monture. 

13  Je sortis de nuit par la porte de la vallée, et je me dirigeai contre la source du dragon 

et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruines de Jérusalem et 

réfléchissant à ses portes consumées par le feu. 

14  Je passai près de la porte de la source et de l’étang du roi, et il n’y avait point de 

place par où pût passer la bête qui était sous moi. 

15  Je montai de nuit par le torrent, et je considérai encore la muraille. Puis je rentrai 

par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. 

19  Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Guéschem, l’Arabe, en ayant 

été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent : Que faites-vous là ? 

Vous révoltez-vous contre le roi ? 

 

 

B)  Néhémie le bâtisseur (3 : 1 à 7 : 53) Il construit l’ouvrage.  
 

. Néhémie planifia le travail (3 : 1-32) 

Le chapitre 3 de Néhémie nous donne une description très détaillée de 

Jérusalem à cette époque. Il travailla en commençant par la porte des brebis 

et de façon circulaire (dans le sens contraire des aiguilles d’une montre). 

Néhémie décrit les murailles, les tours et les portes de Jérusalem. Ce 

chapitre nous montre les grands talents organisationnels de Néhémie en 

organisant le travail en fonction des familles et des métiers.  

 

 

. Néhémie performa le travail (4 : 6-19) 

Chaque fois qu’un ouvrier du Seigneur travaille à bâtir une œuvre, 

l’opposition se manifeste automatiquement et immanquablement. Et 

l’opposition viendra de deux directions : de l’extérieur et de l’intérieur. 

Néhémie sut comment vaincre les deux formes avec succès! 
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- L’opposition extérieure : 

 

. La critique (4 : 1-6)  

Les ennemis commencèrent d’abord en utilisant le ridicule, la moquerie et le 

mépris pour chercher à empêcher la construction de la muraille. Sa réponse 

fut :  

Néhémie 4 : 4-6 
4  Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés ! Fais retomber leurs insultes sur 

leur tête, et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. 

5  Ne pardonne pas leur iniquité, et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi ; car 

ils ont offensé ceux qui bâtissent. 

6  Nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée jusqu’à la moitié de sa hauteur. Et 

le peuple prit à cœur ce travail. 

 

 

. Le combat (4 : 7-23) 

Les bâtisseurs étaient conscients d’une attaque imminente en utilisant la 

force pour les faire cesser. Nous devons suivre l’exemple de Néhémie qui 

continua de prier et qui continua de bâtir même si cela impliquant qu’ils 

doivent surveiller tout en travaillant.  

 

 

. La tromperie (6 : 1-19) 

Lorsque l’Ennemi ne réussit pas en utilisant la force et le mépris, il utilise 

l’astuce. Il est toujours plus dangereux en « ange de lumière » qu’en « lion 

rugissant ». La tromperie se manifesta sous 4 formes : 

 

- L’invitation au compromis 

Néhémie 6 : 2-3 
2  Alors Sanballat et Guéschem m’envoyèrent dire : Viens, et ayons ensemble une 

entrevue dans les villages de la vallée d’Ono. Ils avaient médité de me faire du 

mal. 

3  Je leur envoyai des messagers avec cette réponse : J’ai un grand ouvrage à 

exécuter, et je ne puis descendre ; le travail serait interrompu pendant que je le 

quitterais pour aller vers vous. 

 

 

- Le bluff (6 : 5-9) 
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Ils dirent à Néhémie qu’ils avaient logé une plainte au roi contre lui et 

les juifs en affirmant qu’ils voulaient se rebeller. La réponse de 

Néhémie fut claire : 

Néhémie 6 : 8-9 
8  Je fis répondre à Sanballat : Ce que tu dis là n’est pas ; c’est toi qui 

l’inventes ! 

9  Tous ces gens voulaient nous effrayer, et ils se disaient : Ils perdront courage, 

et l’œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi !  

 

 

- Le salissage de réputation (6 : 10-14) 

Néhémie 6 : 10-13 
10 Je me rendis chez Schemaeja, fils de Delaja, fils de Mehétabeel. Il s’était 

enfermé, et il dit : Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, 

et fermons les portes du temple ; car ils viennent pour te tuer, et c’est pendant la 

nuit qu’ils viendront pour te tuer. 

11  Je répondis : Un homme comme moi prendre la fuite ! Et quel homme tel que 

moi pourrait entrer dans le temple et vivre ? Je n’entrerai point. 

12  Et je reconnus que ce n’était pas Dieu qui l’envoyait. Mais il prophétisa ainsi 

sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l’argent. 

13  En le gagnant ainsi, ils espéraient que j’aurais peur, et que je suivrais ses avis 

et commettrais un péché ; et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation 

pour me couvrir d’opprobre.  

 

 

- Des frères liés aux ennemis par compromis (6 : 17-19) 

Néhémie 6 : 17-19 
17  Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient 

fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. 

18  Car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu’il était gendre 

de Schecania, fils d’Arach, et que son fils Jochanan avait pris la fille de 

Meschullam, fils de Bérékia. 

19  Ils disaient même du bien de lui en ma présence, et ils lui rapportaient mes 

paroles. Tobija envoyait des lettres pour m’effrayer. 

 

 

 

- L’opposition intérieure 

 

. Les circonstances et l’ampleur de l’œuvre (4 : 10) 

Néhémie 4 :10 
 



-7- 
 

10  Cependant Juda disait : Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les 

décombres sont considérables ; nous ne pourrons pas bâtir la muraille. 

 

 

. La convoitise (5 : 1-13)  

Le prêt usuraire était pratiqué et les dettes amenaient du découragement à 

cause que les personnes et les biens du peuple étaient hypothéqués.  

Néhémie 5 : 10-11 
10  Moi aussi, et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l’argent et du blé. 

Abandonnons ce qu’ils nous doivent ! 

11  Rendez-leur donc aujourd’hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs 

maisons, et le centième de l’argent, du blé, du moût et de l’huile que vous avez exigé 

d’eux comme intérêt. 

 

 

. Les conflits d’intérêt (5 : 14-19)  

Néhémie 5 : 14-19 
14 Dès le jour où le roi m’établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 

vingtième année jusqu’à la trente-deuxième année du roi Artaxerxès, pendant douze ans, 

ni moi ni mes frères n’avons vécu des revenus du gouverneur. 

15  Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple, et recevaient de lui du 

pain et du vin, outre quarante sicles d’argent ; leurs serviteurs mêmes opprimaient le 

peuple. Je n’ai point agi de la sorte, par crainte de Dieu. 

16  Bien plus, j’ai travaillé à la réparation de cette muraille, et nous n’avons acheté 

aucun champ, et mes serviteurs tous ensembles étaient à l’ouvrage. 

17  J’avais à ma table cent cinquante hommes, Juifs et magistrats, outre ceux qui 

venaient à nous des nations d’alentour. 

18  On m’apprêtait chaque jour un bœuf, six moutons choisis, et des oiseaux ; et tous les 

dix jours on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n’ai point 

réclamé les revenus du gouverneur, parce que les travaux étaient à la charge de ce 

peuple. 

19  Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j’ai fait pour 

ce peuple ! 

 

 

. Néhémie compléta l’ouvrage (7 : 1-53) 

En dépit de l’opposition violente et continuelle, le peuple fit de 

remarquables progrès. Finalement, l’ouvrage fut complété en 52 jours.  

Néhémie 6 : 15 
15 La muraille fut achevée le vingt-cinquième jour du mois d’Elul, en cinquante-deux 

jours. 
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C)  Néhémie le gouverneur (8 : 1 à 13 : 31). Un leader fort maintient 

l’œuvre.  

Néhémie persévéra à chercher le bien-être du peuple même après que la 

muraille fut construite. Il le fit par :  

 

. La lecture de la Parole de Dieu (8 : 1-13) 

Néhémie 8 : 8-9 
8  Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour 

faire comprendre ce qu’ils avaient lu. 

9 Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui 

enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple : Ce jour est consacré à l’Eternel, votre 

Dieu ; ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes ! Car tout le peuple pleurait en 

entendant les paroles de la loi. 

 

 

. Le rétablissement des Fêtes à l’Éternel (8 : 13-18) 

Néhémie 8 : 14-15 
14  Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l’Éternel avait prescrite par Moïse, que les 

enfants d’Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois, 

15  et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem: Allez chercher 

à la montagne des rameaux d’olivier, des rameaux d’olivier sauvage, des rameaux de 

myrte, des rameaux de palmier, et des rameaux d’arbres touffus, pour faire des tentes, 

comme il est écrit. 

 

 

. La confession des péchés (9 : 6-38) 

Néhémie 9 : 32-34 
32  Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton 

alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de chose toutes les 

souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos 

prophètes, nos pères et tout ton peuple, depuis le temps des rois d’Assyrie jusqu’à ce 

jour. 

33  Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t’es montré fidèle, et nous 

avons fait le mal. 

34  Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n’ont point observé ta loi, et ils 

n’ont été attentifs ni à tes commandements ni aux avertissements que tu leur adressais. 

 

 

. Le renouvellement de l’Alliance (9 : 38) 

Néhémie 9 : 38 
38  Pour tout cela, nous contractâmes une alliance, que nous mîmes par écrit ; et nos 

chefs, nos Lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. 
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. Le repeuplement de Jérusalem (11 : 1-2) 

Néhémie 11 : 1-2 
1 Les chefs du peuple s’établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort, pour 

qu’un sur dix vînt habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurassent dans 

les villes. 

2  Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. 

 

 

. La repentance des péchés 

Les alliances défendues (9 : 1-2; 10 : 30; 13 : 3), le non-paiement de la dîme 

(10 : 32-39; 12 : 44-47), le travail le jour du Sabbat (10 : 31; 13 : 15-22), les 

mariages interraciaux (13 : 23-24), l’usage inapproprié du temple (13 : 1-9).  

 

 

. La joie  

Lorsque l’ouvrage de Dieu est accompli selon les voies de Dieu, il en résulte 

inévitablement de la joie : des repas festifs (8 : 12), de la célébration 

musicale (9 :4;  12 : 27-28), le chant et la louange (12 : 31-34).  

Néhémie 12 : 43 
43  On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices, et on se livra aux réjouissances, car Dieu 

avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent 

aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. 

 

 

. La répétition et l’exhortation  

Néhémie connaissait le pouvoir de la répétition pour inculquer une idée ou 

une pratique. Il rappelait constamment aux leaders et au peuple leurs 

responsabilités et leurs devoirs envers Dieu et envers eux-mêmes.  

 

 

II)  LE CONTENU DU LIVRE  

 

La présente partie est tirée du livre du pasteur Gareth Crossley intitulé 

« Survol de l’Ancien Testament », volume 2, Europresse, 2004 pages 217 à 

223 :  
 

« Le livre est en grande partie autobiographique. Il relate l’activité de Néhémie sous le 

règne d’Artaxerxès I, roi de Perse entre la vingtième et la trente-deuxième année de son 

règne (2:1 ; 13:6), c'est-à-dire en 445 et 433 avant l'ère chrétienne. Le prophète Malachie  
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se trouve à Jérusalem lui aussi, résolument engagé à poursuivre l'œuvre que Dieu lui a 

confiée à cette période. 

 

Ce livre brosse le portrait saisissant d'un homme qui travaille pour Dieu. Si Esdras est 

l'exemple même du serviteur de la Parole, souci de se « présenter devant Dieu comme un 

homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la 

vérité (2 Timothée 2:15), Néhémie est, au service de Dieu, un ouvrier qui associe (le dur 

labeur a l'ingrédient essentiel de la prière régulière et persévérante. 

 

 

 

I - Néhémie, gouverneur de Juda (1:1 - 2:10) 

 

Néhémie naît dans la communauté juive exilée à Babylone. Il parvient au poste élevé 

d'échanson d'Artaxerxès I, puissant monarque du vaste Empire perse. Alors qu'il est au 

service du roi à Suse, la capitale, Néhémie apprend d'Hanani, l’un de ses frères, que la 

ville de Jérusalem est dans une situation catastrophique et que les habitants de Juda sont 

généralement opprimés et découragés (1:1-3). Néhémie prie de façon sincère et 

persévérante. C'est un homme pieux et droit. II craint Dieu, obéit à sa loi et se sent très 

concerné par l'honneur et la gloire de l'Éternel. C'est aussi un homme de prière. II prie en 

privé, mais aussi en compagnie de ses frères. C'est ce qu'indiquent ses paroles « Ah ! 

Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes 

serviteurs qui veulent craindre ton nom ! » (1: 11).  

 

Après quatre mois de prière et par la providence divine, une occasion se présente à 

Néhémie de faire connaître ses préoccupations au roi. Avec un courage remarquable, il 

répond à ses questions et il expose clairement sa requête. I1 souhaite se rendre en Juda 

pour rebâtir Jérusalem. Comme preuve de la profonde estime qu’il a pour lui, le roi 

accède à sa demande et lui promet une forte escorte armée. Néhémie sait bien cependant 

qu'il doit attribuer à l'intervention d'une autorité encore plus élevée les bonnes 

dispositions du roi perse. Cet homme de Dieu l'exprime ainsi: "Le roi me donna ces 

lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi » (2:8). 

 

 

II - Reconstruction des murs de Jérusalem (2:11 - 6:19) 

 

Une fois arrivé à Jérusalem, Néhémie s'octroie trois jours de repos, car il a certainement 

besoin de récupérer du long et fatigant voyage. Puis, de nuit, il se glisse au-dehors, seul, 

et procède à une évaluation personnelle des dégâts causés au mur de la ville et à ses 

portes (2:12-16). Esdras et Néhémie apportent tous deux leur piété particulière à 

Jérusalem. Ce sont deux hommes de grande foi, de prière persévérante et d'obéissance 

empressée. Si, en plus, Esdras apporte avec lui des années d'étude de l’Écriture, de 

compétences à expliquer et à appliquer la Parole de Dieu, Néhémie, pour sa part, fournit à  
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la ville ses capacités d’organisateur et d'administrateur. Tout en faisant le tour de la ville, 

il élabore son programme de reconstruction. 

 

Après avoir procédé à une estimation et décidé d'une stratégie, il en informe les chefs 

civils et les incite à se mettre au travail avec enthousiasme. II attribue à la bonté de Dieu 

le bon déroulement de toutes choses (2: 18). Après avoir été informés, des hommes de 

différents corps de métier se présentent et reçoivent les directives nécessaires (3 : 1-32). 

Il ne faut cependant pas croire que l'opposition est inexistante. 

 

L'opposition externe 

 

Jérusalem est située dans la juridiction de Sanballat et Tobija, des païens qui vivent en 

Samarie. L'arrivée de Néhémie ne leur fait pas du tout plaisir. Au contraire, ils "eurent un 

grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël" (2: 

10). Informés des plans de reconstruction de la muraille de la ville, Sanballat et ses  

collègues réagissent par la moquerie et le mépris (2: 19). Ils accusent les Juifs de 

fomenter une insurrection et font en sorte que ce message parvienne rapidement au palais 

royal perse. Mais comme il a l'appui du roi Artaxerxès, Néhémie n'a rien à craindre de ce 

côté. 

 

Le mécontentement du gouverneur Sanballat ne fait que croître lorsque les travaux de 

reconstruction débutent. « Il fut en colère et très irrité. II se moqua des Juifs » (4: 1,2). 

Plus les travaux avancent, p1us cette hostilité s'intensifie. Lui et Tobija se liguent avec les 

Arabes, 1es Ammonites et les Asdodiens pour lancer une attaque surprise contre 

Jérusalem et, d'une manière plus générale, plonger les Israélites dans le trouble (4: 8). La 

réaction de Néhémie ne fait aucun doute: « Nous priâmes notre Dieu, et nous établîmes 

une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques » (4: 9). Voyant que les 

Israélites ne se laissent pas dissuader, leurs ennemis essaient de les avoir par la peur. Ils 

font circuler parmi les Juifs des bruits selon lesquels les ennemis les encerclent et 

s'apprêtent à les anéantir par surprise. Néhémie contre ces rumeurs en rappelant au peuple 

qu'il peut compter sur la protection du « Seigneur grand et redoutable » (4: 14). Il exhorte 

les habitants de Juda à combattre au nom de Dieu et pour la défense de leurs 

compatriotes, de leurs familles et de leurs maisons. Les travaux se poursuivent: Ils 

« travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre (4: 17). 

 

Les travaux de reconstruction du mur d'enceinte de la ville de Jérusalem durent 

exactement cinquante-deux jours (6: 15). Ce résultat remarquable est possible parce que 

les hommes travaillent dur et pendant de longues périodes. Néhémie est lui-même 

pleinement engagé dans le programme de reconstruction. Lui et les ouvriers dorment 

dans leurs vêtements de travail. Ils ne les ôtent que pour se laver (4 : 23). 

 

Une fois la muraille relevée, Sanballat utilise une tactique plus subtile dans son 

opposition. Lui et ses alliés adressent à Néhémie une invitation officielle pour venir 

discuter avec eux. Le sujet à débattre est le dessein sous-jacent à la reconstruction du mur  
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de Jérusalem. Néhémie sait que ses adversaires cherchent à l'éliminer par n'importe quel 

moyen (6: 2). C'est pourquoi il décline l'invitation, malgré l'insistance de ses adversaires 

qui la réitèrent à quatre reprises. 

 

 

III) Organisation, culte et salaires (7:1 - 12:47) 

 

Une fois le mur de la ville reconstruit, Néhémie constate que les nations « furent dans la 

crainte » car « elles reconnurent que l'œuvre s’était accomplie par la volonté de notre 

Dieu » (6: 16). 1l passe un temps considérable, peut-être douze années, à organiser le 

petit État de Juda et la vie publique dans la ville de Jérusalem, en vue de son départ pour 

la capitale perse. 

 

Cette période est marquée par un temps fort: la tenue d'une assemblée ou conférence. 

Néhémie et Esdras convoquent tous les Israélites, hommes, femmes et enfants en âge de 

comprendre ce qui sera dit et fait (8:1,3). Esdras et les Lévites instruits enseignent la 

Parole de Dieu au peuple. Après avoir été lues, les Écritures sont traduites 

pour ceux qui ne savent pas l'hébreu, et expliquées (8: 8). Le peuple loue Dieu et célèbre 

la fête des tabernacles. II pleure sur son péché (9: 1-3), se réjouit de la compassion et de 

la bonté de Dieu et vit un moment spirituel exceptionnel (9: 5-38). Il scelle son 

engagement à Dieu par une alliance solennelle (10: 28-39). 

 

On ouvre un registre pour dénombrer les habitants qui vivent à l’intérieur de la ville, ceux 

qui vivent à l'extérieur, ainsi que les sacrificateurs et les Lévites. Puis, après avoir 

procédé à la dédicace des murs de Jérusalem et désigné des Lévites pour certaines 

fonctions dans le temple, Néhémie retourne à Babylone. 

 

 

IV - Une autre réforme nécessaire (13:1-31) 

 

Après une période d'absence à la cour perse, Néhémie revient à Jéru- 

salem et constate qu'une nouvelle réforme s'impose. Le souverain  

sacrificateur Eliaschib a mis une chambre du parvis de la maison de Dieu à la disposition 

de Tobija, l'Ammonite (13: 5,7; cf. 2: 10). Elle lui sert probablement de pied-à-terre 

quand il est en ville. Cet homme est l'ami intime de Sanballat; aucun des deux n'a 

témoigné la moindre amitié à Israël. Néhémie condamne fermement cette alliance 

mondaine entre Eliaschib et Tobija. II jette dehors toutes les affaires personnelles de 

Tobija, ordonne la purification des chambres et leur rend leur rôle voulu par Dieu (13: 

8,9). Il s'attaque également au vieux problème des mariages mixtes. La question n'est pas 

d'ordre racial ni culturel, mais religieux. Les Israélites ne doivent pas épouser des païens 

sauf si ces derniers embrassent la foi juive. Les enfants de Dieu ne doivent pas s'unir par 

mariage avec des païens et des incroyants. Dans le mariage, le conjoint impie entraînera 

l'enfant de Dieu dans l'idolâtrie et le péché. Néhémie évoque l'exemple du roi Salomon 

pour montrer que, tout en étant « aimé de son Dieu », il tomba dans le péché sous  
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l'influence  de ses nombreuses femmes étrangères (13: 26). II engage alors une réforme 

radicale assortie d'avertissements solennels. 

 

 

 

APPLICATIONS  

 

Nous avons beaucoup à apprendre et à méditer dans le livre de Néhémie : 

sur la puissance et la fidélité du Seigneur, sur le caractère spirituel 

exemplaire de Néhémie, sur la prière, sur l’opposition dans la construction 

de l’œuvre de Dieu et comment la vaincre bibliquement, sur la repentance, 

sur l’ardeur au travail et la persévérance, etc.  

 

Lisons en méditant davantage et en considérant comment le livre peut nous 

aider dans notre marche chrétienne moderne!  Ce qui était vrai à l’époque 

l’est encore de nos jours! 

 

 

QUE LE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT BÉNI, LOUÉ ET 

ADORÉ! 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

A   M   E   N   ! 
 


