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Néhémie 

Sabbat aprèS-Midi

Lecture de la semaine: Néhémie 1-2, Deut. 7:9, Psaume 23:1-6, 
Nombres 23:19.

Verset à mémoriser: « Lorsque j’entendis ces choses, je m’as-
sis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeunai et 
je priai devant le Dieu des cieux, et je dis: O Éternel, Dieu des cieux, 
Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais misé-
ricorde à ceux qui t’aiment et qui observent tes commandements! » 
(Néhémie 1:4, 5, LSG). 

Jusqu’ici, deux groupes de captifs sont rentrés en Juda dans l’accomplis-
sement au moins partiel des promesses de Dieu à la nation hébraïque.

Mais il y a un autre groupe d’exilés que Dieu préparait. Le dernier 
groupe de captifs est chargé de résoudre un problème. Bien que les deux 
premiers groupes retournés aient reconstruit Jérusalem et complété ce 
projet en terminant le temple, le reste de la construction a été abandonné 
face à l’opposition des nations environnantes. Les peuples de la région 
ne voulaient pas que les Israélites reconstruisent la ville et ses remparts, 
parce qu’ils craignaient que les Israélites redeviennent une nation puissante 
(Esdras 4:6-24). Ainsi, le retour des Israélites semblait être une menace, et 
ils étaient déterminés à les empêcher. Mais Dieu n’a pas appelé Son peuple 
pour l’abandonner sans avoir accompli Son dessein. 

Ainsi, Il préparait un autre homme pour accomplir Sa volonté. Il s’ap-
pelait Néhémie, et nous sommes tous animés d’une crainte respectueuse 
devant son personnage et son œuvre grandiose pour le Seigneur.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 12 octobre.

* 5-11 octobre Leçon
(page 14 du guide standard)



19

6 Octobre

Néhémie reçoit de mauvaises nouvelles 

Le livre de Néhémie s’ouvre un peu de la même manière que le livre 
de Daniel (lisez Dan. 1:1, 2), et ce fut avec des mauvaises nouvelles. Oui, 
plusieurs étaient rentrés dans leur patrie ancestrale, mais la vie était diffi-
cile pour eux.

Lisez  Néhémie 1:1-4. Pourquoi Néhémie était-il si affligé? Quelle a été sa 
réponse à la mauvaise nouvelle qu’il a reçue?
 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

Certains Juifs amenés en captivité quelques années plus tôt furent 
amenés à Suse, l’un des quatre centres administratifs de l’empire perse, 
lorsque Néhémie servait dans le palais royal comme un échanson. Le 
terme utilisé pour « Hanani, l’un de mes frères » se réfère probablement à 
un frère de sang, parce qu’il y a un autre nom semblable, mais plus fami-
lial, se référant à Hanani dans Néhémie 7:2, bien que cela puisse aussi 
n’être simplement qu’un compatriote israélite. La conversation avec 
Hanani s’est probablement passée entre mi-novembre et mi-décembre 
de l’an 445 av. JC, environ 13 ans après le retour d’Esdras à Jérusalem. 
Hanani rapporte que la situation à Jérusalem est désastreuse. Le peuple 
n’a pas été en mesure de reconstruire Jérusalem, et l’ennemi a détruit les 
murs de la ville, la laissant sans défense et désolée. 

Néhémie aurait entendu des rumeurs que les Samaritains avaient 
détruit les murs de la ville, mais il n’avait pas de réponses définitives 
jusqu’à ce jour. En conséquence, le roi Artaxerxès lui-même porta un 
coup dur à l’espoir des rapatriés en arrêtant la progression de la construc-
tion après que les gens au-delà de la rivière se soient plaints (Esdras 4). 

Bien que le temple ait été reconstruit, il n’était pas parfaitement 
aménagé, parce que ceux qui étaient au service du temple étaient inca-
pables de vivre à Jérusalem. La situation rendit Néhémie triste: les Juifs 
n’avaient pas glorifié Dieu même s’ils étaient revenus à cet effet. Au 
contraire, ils avaient négligé la maison de Dieu et la ville sainte, en raison 
de leur crainte de l’ennemi et de l’oppression. 

Ainsi, Néhémie se tourna automatiquement vers Dieu. Il ne s’est pas 
plaint que le peuple de Juda manque de foi ou qu’il est lâche, et il n’a 
non plus accepté le statu quo. Néhémie est allé sur ses genoux et Il a 
commencé la prière et le jeûne. 

À cette mauvaise nouvelle, Néhémie pleura, jeuna et pria. Qu’est-ce 
que cela devrait nous dire sur comment, surtout en période d’épreuve, 
nous devons faire appel au Seigneur? 

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

Dimanche
(page 15 du guide standard)
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7 OctobreLunDi
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Prière de Néhémie
 

Lisez la prière de Néhémie dans Néhémie 1:5-11. Quelles sont les diffé-
rentes composantes de la prière? Pourquoi Néhémie s’inclut-il parmi 
ceux qui sont coupables?

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

1. Dieu Tu es grand et miséricordieux (Neh. 1:5).
 2. Écoute ma prière (Neh. 1:6).
  3. Confession des péchés (Neh. 1:6, 7).
   4. N’oublie pas Tes promesses (Néeh. 1:8, 9).
  3. Tu nous as rachetés (Neh. 1:10).
 2. Écoute ma prière (Neh. 1:11).
1. Dieu accorde la prospérité et la miséricorde (Neh. 1:11).

La prière de Néhémie est une belle composition racontant la grandeur de 
Dieu, leur nature pécheresse, et un appel au secours. La prière ressemble à 
la prière de Daniel dans Daniel 9, et il est possible que Néhémie fût familier 
à cette prière. Il convient de noter que Néhémie ne commence pas par un 
appel au secours, mais plutôt en affirmant d’abord la vérité sur qui est Dieu, 
combien Il est grand et miséricordieux. Il souligne également que Dieu 
garde Son alliance et qu’Il fait miséricorde à ceux qui L’aiment, comme pour 
rappeler à Dieu qu’Il a toujours été fidèle et qu’Il ne peut pas changer face 
à leur situation. 

La prière a une structure spéciale (représentée ci-dessus) qui se 
concentre sur le verset 8, où Néhémie articule les promesses de Dieu. 
Néhémie dit: « Souviens-Toi! » En d’autres termes: Dieu, n’oublie pas 
que Tu as promis de nous éparpiller lorsque nous sommes infidèles, mais 
que Tu as aussi promis de nous ramener et de nous restaurer. Puisque la 
première promesse s’est accomplie, maintenant il est temps d’accomplir 
l’autre, parce que nous sommes revenus à Toi. Néhémie n’a pas peur de 
revendiquer les promesses de Dieu et de les Lui rappeler. Bien sûr, ce n’est 
pas que Dieu ait oublié Ses promesses. Au contraire, Dieu prend plaisir à 
notre volonté de réclamer Ses promesses. Il veut que nous croyions en Ses 
promesses, et donc, de les Lui rappeler à voix haute. En reprenant ce que 
Dieu nous a promis, nous pouvons être renforcés dans notre détermination 
à faire confiance à ces promesses, surtout quand tout semble perdu.

Quelles sont les promesses de Dieu que vous pouvez réclamer dans votre 
vie maintenant? Pourquoi est-il important de ne jamais cesser de reven-
diquer ces promesses? (Après tout, si vous abandonnez, que ferez-vous?)

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________
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Néhémie parle
Lisez Néhémie 2:1-8. Qu’est-il arrivé à la suite des prières et du jeûne de 

Néhémie?

 ________________________________________________________

Néhémie 1:11 dit que Néhémie était l’échanson du roi. Pour nous, cela 
peut sembler une tâche sans importance, mais les échansons pouvaient être 
des hommes d’influence considérable, car ils avaient un accès constant et 
étroit au roi. Les échansons servaient à boire au roi afin de prévenir la mala-
die ou la mort du roi. Hérodote fait remarquer que les Perses donnaient un 
grand honneur aux échansons, car ils étaient considérés comme des hauts 
fonctionnaires. Par exemple, l’échanson du roi assyrien Esarhaddon était 
également le principal ministre du royaume. Ainsi, Néhémie occupait une 
position élevée dans le royaume, et en raison de son accès au roi, il implora 
Dieu de l’utiliser pour parler au roi de la situation en Juda. 

Lisez Néhémie 2:1-8. Qu’est-il arrivé à la suite des prières et du jeûne 
de Néhémie?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

La prière est exaucée au mois de Nisan, qui correspond au mois d’avril 
de l’an 444 av. JC. Quatre mois se sont écoulés depuis qu’Hanani et les Juifs 
aient apporté les nouvelles inquiétantes de Jérusalem à Néhémie. Pendant 
quatre mois, Néhémie a prié et jeûné, et chaque jour aurait pu paraitre 
comme si Dieu ne répondait pas. Mais le calendrier de Dieu est toujours 
parfait. Dieu préparait le roi à écouter Néhémie et à réagir favorablement. 

Ce n’était pas courant de voir l’échanson démis de ses fonctions pour le 
nommer gouverneur. Dieu a parlé par l’intermédiaire de Néhémie et touché 
le roi de Perse, Artaxerxès I, afin de nommer Néhémie gouverneur sur le 
territoire de Juda. La mention de la reine donne à penser qu’il s’agissait peut-
être d’une occasion privée, car ce n’était pas habituel pour la reine d’être 
présente lors des banquets officiels. Néhémie ne mentionne pas immédiate-
ment Jérusalem, afin d’empêcher le roi d’avoir des idées préconçues, mais 
plutôt, il lance un appel émotionnel au roi sur une chose personnelle à lui. Au 
moment où le lieu spécifique est mentionné, le roi était convaincu. 

De quelle manière peut-on voir un parallèle entre la position de Néhémie 
dans cette cour et Daniel à Babylone? Qu’est-ce que cela nous dit sur 
le caractère de Néhémie, au point que le roi semble si favorablement 
disposé à l’écouter? 

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

marDi
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9 Octobre

Néhémie envoyé

Le roi envoya des lettres par Néhémie à Sanballat l’Horonite et Tobie 
l’Ammonite, les hauts fonctionnaires de la région au-delà de la rivière, afin 
de permettre à Néhémie d’accomplir sa mission. En outre, le roi ordonna à 
Asaph, le gardien de la forêt du roi, de fournir à Néhémie tout le bois néces-
saire à la reconstruction de la ville, des murs et des portes du temple.

Lisez Néhémie 2:9, 10. Que nous disent ces versets sur l’opposition à 
laquelle Néhémie et les Juifs en général allaient faire face? 

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Néhémie est arrivé à Jérusalem autour de l’an 445/444. L’opposition 
semble surgir avant même que Néhémie eût tenté toute action, comme 
le démontrent les problèmes nés de la demande envoyée aux gouver-
neurs. Bien que Tobie soit un nom juif, qui signifie « Le Seigneur est 
bon » (son fils Jochanan portait également un nom juif, « Le Seigneur 
est miséricordieux »), il servait comme gouverneur d’Ammon. Ainsi, 
Jérusalem était encerclée par des ennemis: Sanballat, le gouverneur 
de Samarie au nord, Tobie le gouverneur d’Ammon à l’est et Geshem 
l’Arabe (Neh. 2:18, 19) vers le sud, qui s’empare d’Edom et de Moab. 
Il est regrettable que les dirigeants de cette région se soient opposés à 
Néhémie préoccupé par le « bienêtre » des opprimés. Les tyrans ne se 
réjouissent pas du bonheur de ceux qu’ils intimident. 

« Cependant, le fait d’arriver à Jérusalem avec une escorte militaire, 
montrant que Néhémie avait une mission importante, excita la jalousie 
des tribus païennes qui vivaient près de la cité et avaient si souvent 
témoigné leur hostilité envers les Juifs en leur adressant des injures. A 
leur tête se trouvaient les chefs Sanballat, le Horonite, Tobija, l’Ammo-
nite, et Guéschem, l’Arabe. Dès l’arrivée de Néhémie, ils virent d’un 
mauvais œil les activités de l’homme de Dieu et s’efforcèrent de faire 
échouer ses plans, en entravant son œuvre par tous les moyens. » - Ellen 
G. White, Prophètes et rois, pp. 877, 878.

Quelles autres histoires bibliques pouvez-vous trouver qui montrent 
comment ceux qui sont appelés par Dieu pour faire Sa volonté 
feront face à l’opposition? Apportez votre réponse à la classe le 
sabbat. 
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

mercreDi
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Néhémie se prépare pour sa tâche
Sans aucun doute, le Seigneur avait appelé Néhémie à cette tâche 

et Il donnerait tout ce dont il aurait besoin. Armé de la connaissance 
des promesses de Dieu et de la certitude de l’appel de Dieu, Néhémie 
se mit à l’œuvre. Mais il progressait avec soin et dans la prière. En 
d’autres termes, même s’il savait que Dieu était avec lui, cette connais-
sance ne l’empêchait pas de méditer essentiellement sur ce qu’il ferait.

Lisez Néhémie 2:11-20. Que fait Néhémie pour préparer le projet de 
reconstruction de la muraille?  
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Leçons de leadeurship: 
Leçon 1: Néhémie ne dit à personne ce que sont les plans que « Dieu 

a mis dans mon cœur pour exécuter à Jérusalem » (Neh. 2:12). Non 
seulement il ne dit pas à l’ennemi, mais aussi il se garde de le dire aux 
chefs juifs. Il est allé à une mission pour mettre les choses à l’ordre.

Leçon 2: Avant de présenter quoi que ce soit, Néhémie planifie tous 
les travaux qui seront nécessaires. 

Leçon 3: Quand il parle de la tâche, Néhémie décrit tout d’abord ce 
que Dieu a fait jusqu’à présent pour mener cette expédition, et puis, il 
ajoute les paroles du roi. Il encourage avant de demander l’engagement 
du peuple. C’est rien de moins qu’un miracle que les Juifs répondent 
ainsi favorablement et décident de construire, en dépit de la résistance 
qui va venir. Dieu avait disposé non seulement le roi par les prières et 
le jeûne de Néhémie, mais aussi le peuple juif, afin qu’il réponde avec 
audace et courage.

Lisez Néhémie 2:19, 20. Que nous disent ces versets sur la foi de 
Néhémie? Comment les textes comme Deutéronome 7:9, Psaumes 
23:1-6 et Nombres 23:19, peuvent-ils avoir contribué à la foi de 
Néhémie?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Nos conversations montrent qui nous sommes et ce que nous croyons 
vraiment. Néhémie a tendance à prononcer des paroles édifiantes. Il 
n’a pas peur d’inscrire Dieu dans tout ce qu’il dit et de Le glorifier, 
même quand les gens se moquent de lui. Bien que Néhémie sache le 
mépris que les ennemis sentent envers lui, il ne mâche pas ses mots et 
ne cesse point d’inclure Dieu dans la conversation. Comme Joseph en 
Égypte plusieurs années auparavant, Néhémie n’a pas peur d’annoncer 
son Dieu parmi les gens qui ne croient pas en Lui.

JeuDi 10 Octobre
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11 Octobre 

Réflexion avancée: Lisez « L’homme de la situation », chap. 52, 
dans Prophètes et rois.  

Néhémie était un homme de prière: « Néhémie avait souvent prié 
Dieu en faveur de son peuple; mais maintenant, alors qu’il le suppliait, 
une sainte pensée germait dans son esprit. S’il obtenait le consente-
ment du roi et l’aide nécessaire pour se procurer les matériaux dont 
il avait besoin, il se chargerait lui-même de restaurer les murs de 
Jérusalem et de redonner à Israël sa puissance nationale. Il demanda 
au Seigneur de l’aider à trouver grâce aux yeux du roi, afin de pouvoir 
mener à bien sa tâche. « Donne aujourd’hui du succès à ton serviteur, 
dit-il, et fais-lui trouver grâce devant cet homme! » Néhémie attendit 
quatre mois le moment favorable pour présenter au roi sa requête. » - 
Ellen G. White, Prophètes et rois, pp. 869, 870.

Discussion:
	En réponse à la question de mercredi, que signifie l’affirma-
tion que tout au long de la Bible - Ancien et Nouveau Testaments 
- tous ceux qui sont appelés par Dieu ont fait face à une opposition 
farouche? En fait, que signifie ce qu’ils ont fait dans presque tous 
les cas? Peut-être une meilleure question: pouvez-vous trouver 
des exemples de gens appelés par Dieu pour faire Sa volonté, et 
qui n’ont pas fait face à l’opposition? Qu’est-ce que cela nous 
apprend sur comment nous ne devrions pas nous décourager 
quand, même en faisant la volonté de Dieu, nous sommes confron-
tés à des obstacles dans l’accomplissement de ce que nous croyons 
que le Seigneur nous a appelés à faire?

	Lisez Néhémie 2:18. Qu’est-ce que cela nous apprend sur la 
puissance que peut avoir un témoignage personnel, et comment 
cela a été crucial dans la réponse positive des compatriotes juifs 
de Néhémie à son appel?

	Ni Esdras ni Néhémie ne pouvait rien accomplir sans l’aide 
du roi. En d’autres termes, ces hommes de Dieu ont travaillé en 
collaboration avec les autorités politiques, qui étaient des païens. 
Quelle leçon pouvons-nous tirer de cela sur quand et comment 
nous, en tant qu’église, pouvons travailler avec les autorités poli-
tiques quelles qu’elles soient? Dans le même temps, en faisant cela, 
pourquoi l’église doit-elle être très prudente?

4	Relisez la prière de Néhémie (Neh. 1:1-11) en classe. Que pou-
vez-vous tirer de ce cela qui vous aide à approfondir votre relation 
avec Dieu? Qu’est-ce que cela vous enseigne sur la renonciation, la 
confession et la proclamation des promesses de Dieu?

VenDreDi
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Partie I: Aperçu 

Texte clé: Néhémie 1:4, 5  

Textes recommandés: Néhémie 1, Néhémie 2

Après les deux premiers groupes (le premier dirigé par 
Zorobabel et le second par Esdras), Dieu ordonne à Néhémie, 
le serviteur du roi Artaxerxes (Neh. 1:11), de prendre encore 
un autre groupe d’exilés pour retourner à Jérusalem. Néhémie 
reçoit la nouvelle que le « reste » des Juifs à Jérusalem se 
trouve dans une « grande affliction » (Neh. 1:3) en raison de 
l’opposition à laquelle le peuple faisait face dans la recons-
truction de la ville. Néhémie est dévasté à l’ouï des nouvelles 
de Jérusalem et pleure pendant des jours. Il jeûne et prie Dieu.

Le roi Artaxerxes remarque que Néhémie est troublé et 
demande pourquoi son visage est triste. Dans la prière, 
Néhémie répond au roi que Jérusalem git dans les décombres. 
Il demande au roi de lui accorder le temps de reconstruire la 
ville. Étonnamment, le roi accorde sa demande parce que le 
monarque a vu que « la bonne main de [son] Dieu était sur 
[lui] » (Neh. 2:8). La providence et la grâce de Dieu étaient 
reconnues dans la vie de Néhémie.

Toutefois, Néhémie savait qu’il avait besoin de renforts parce 
que les dirigeants « au-delà de la rivière » avaient fait craindre 
les Israélites en les provoquant au point d’arrêter leur travail. 
En raison de la plainte de ces dirigeants, le roi Artaxerxes avait 
fait cessé la reconstruction de Jérusalem. Pour inverser l’ordre 
antérieur du roi, Néhémie demande maintenant avec habileté 
au roi d’envoyer une lettre aux dirigeants de la région, en les 
informant que Néhémie est en mission officielle, et par consé-
quent, de ne pas entraver son œuvre. 

Néhémie 2 se termine avec Néhémie décrivant le travail qui 
doit être fait et encourageant les gens à construire la ville. 
Soulignez que le succès de Néhémie à avoir la faveur du roi est 
une conséquence directe de sa recherche de Dieu en réponse 
aux évènements tragiques de Jérusalem (Neh. 1:3). Néhémie 
jeune et prie (Neh. 1:4); en conséquence, Dieu prépare le roi 
et le peuple à répondre favorablement.

C o m m e n t a i r e s  p o u r  l e s  m o n i t e u r s
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Partie II: Commentaire

La prière de Néhémie (Néhémie 1)

 Après que Néhémie ait reçu les visiteurs venant de Juda, il fut affligé. 
Puisque Néhémie était un fonctionnaire de la Cour du roi, il est possible 
qu’il ait eu connaissance préalable du jugement d’Artaxerxes contre 
Juda. Des forces hostiles autour de Jérusalem se plaignaient auprès du roi 
qui abandonna son projet initial, convaincu que les Juifs représentaient 
vraiment une menace politique potentielle (Esdras 4). Néhémie posa des 
questions sur la situation en Juda, soit à cause des rumeurs, soit à cause 
de sa responsabilité officielle dans le gouvernement. Malheureusement, 
les rumeurs étaient non seulement confirmées par Hanani et ses associés, 
mais la vérité doit avoir été pire que prévue. Néhémie s’effondre aux 
nouvelles et pleure pendant des jours. Cependant, il va directement à Dieu 
avec son dilemme.

La prière de Néhémie est décrite dans la leçon. Lors de l’analyse de la 
prière de Néhémie, on découvre surtout que le point principal (le centre) 
de la prière est la supplication à Dieu de se souvenir de Ses promesses. 
Ainsi, Néhémie rappelle aux lecteurs la grande image – Dieu accomplit 
Ses promesses. La prière commence par l’adoration et la louange avant 
de demander à Dieu d’entendre sa prière. L’adoration est suivie par la 
confession des péchés et une prière à Dieu de se souvenir de Ses pro-
messes de rétablir Son peuple. Ensuite, Néhémie revient pour rappeler à 
Dieu que c’est Son peuple racheté. Une fois de plus, Néhémie demande à 
Dieu d’entendre et de lui accorder la miséricorde devant le roi. Néhémie 
sait que le roi a le pouvoir d’inverser la situation en Juda et demande donc 
à Dieu de toucher le cœur du roi.

Souvent, nous voulons que Dieu réponde à nos prières tout de suite, 
mais Néhémie persévère et prie pendant plus de quatre mois avant que 
quelque chose ne se produise. La saison de prière a servi de temps de 
préparation pour Néhémie en tant que chef d’expédition. Il a eu le temps 
de traiter des mesures qu’il prendrait une fois arrivé à Jérusalem, ce qu’il 
ferait pour maximiser les résultats du processus de reconstruction, et 
peut-être même le matériel dont il aurait besoin. Tous ces plans ont dû 
mûrir dans son esprit, parce que quand le roi lui demande enfin « que 
demandes-tu? » (Neh 2:4 NEG), Néhémie avait une réponse bien précise.    

C o m m e n t a i r e s  p o u r  l e s  m o n i t e u r s
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La conversation avec le roi et l’envoi de Néhémie à Jérusalem (Néhémie 2:1-
10). 

Néhémie commence sa demande au roi en parlant des « sépultures de 
ses pères » (Neh. 2:5). Le respect des ancêtres et de leurs lieux funéraires 
était d’une profonde préoccupation dans l’antiquité, car, de cette manière, 
les anciens exprimaient leur profond respect pour leurs ancêtres et un désir 
de paix. Néhémie ne mentionne pas Jérusalem par son nom mais se réfère 
simplement à l’importance des lieux de sépulture et de la ville qu’il aime. 
La question de savoir si tous les échanges entre le roi et Néhémie ont eu 
lieu en un seul lieu n’a pas eu de réponse; cependant, il est possible que 
la conversation se soit poursuivie dans un cadre plus privé où la reine 
était présente (Neh. 2:6). Les historiens croient que le roi Artaxerxes était 
influencé par les femmes et donc la présence de sa femme (selon Ctesias, 
un médecin et historien grec, son nom était Damas, bien que son nom ne 
soit pas mentionné dans le texte biblique) peut avoir été à l’avantage de 
Néhémie. Nous ne pouvons que l’admettre.

Néhémie avait besoin (1) du temps, (2) d’informations d’identification 
afin que les dirigeants ennemis d’Israël le laissent passer et ne lui causent 
aucun mal, et (3) du bois pour la construction. Il est intéressant de noter 
que l’officier du roi, Asaph, gardien de la forêt impériale, est un nom juif 
qui suggère que cette personne était un juif tout comme Néhémie qui avait 
atteint une position élevée. Néhémie avait besoin du bois pour trois pro-
jets: (1) des poutres pour les portes d’une citadelle, construite au nord du 
temple dans le but de protéger son enceinte sacrée; (2) le mur de la ville; 
et (3) pour sa résidence. Il est possible qu’il eût simplement l’intention de 
réparer une maison qui appartenait à sa famille.  

À Jérusalem: préparation à la reconstruction des murs (Néhémie 2:11-20)  

Néhémie arriva à Jérusalem avec une cohorte des capitaines de l’armée 
et des cavaliers. En chemin, Néhémie livra la lettre du roi à chacun des 
gouverneurs qui avaient participé à l’arrêt des travaux sur les murs de 
la ville. Après s’être reposé pendant trois jours, ce qui semble être une 
période traditionnelle de temps après un long voyage, Néhémie prit un 
petit groupe pour mener une mission secrète pendant la nuit. Peut-être 
le groupe se composait de son frère Hanani et des proches associés ou 
des parents qui sont venus avec lui à Jérusalem ou qui s’étaient déjà 
installés là en tant que résidents (ils ont informé Néhémie de la condition 
d’Israël [voir Neh. 1:2, 3]). Le groupe arpentait doucement l’état des 
murs et des portes afin de ne pas attirer prématurément l’attention sur le 
projet. Sanballat et Tobija avaient probablement des alliés à Jérusalem, et 
Néhémie soupçonnait à juste titre que des espions le surveillaient.

Néhémie déclare: « je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, 
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sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m’avait mis au cœur de faire pour 
Jérusalem » (Neh 2:12 NEG). Le mot pour « mettre » est natan, signifiant « 
donner, mettre, ou déposer ». Néhémie souligne que la mission de reconstruire 
les fortifications n’est pas son idée, mais celle de Dieu. C’est Dieu qui a placé 
ce fardeau dans son cœur; c’est Dieu qui lui avait donné le désir de terminer 
le projet. Il était clair pour Néhémie qu’il s’agissait d’une entreprise divine.

Lorsque l’expédition nocturne était achevée, Néhémie regroupa les infor-
mations nécessaires pour commencer le travail, et alors, il s’adressa aux 
dirigeants juifs. Après avoir planifié, il est temps d’agir. Il invita les Juifs à 
« construire le mur de Jérusalem, afin que nous ne soyons plus un reproche 
[heb. cherpa] ». Cherpa signifie « dérision, mépris, insulte ». Tout au long 
de l’Ancien Testament cherpa est souvent traduit comme une honte ou un 
reproche. Les anciennes cultures étaient basées sur un système de honte et 
d’honneur. L’honneur était la valeur la plus importante, et la honte devait être 
évitée à tout prix. Ainsi, Néhémie joue sur les sensibilités vers la honte quand 
il présente son argumentation. Il convainc les gens d’agir de manière à inver-
ser la « honte » qu’ils éprouvaient. Que leur système de défense soit détruit 
les rendait non seulement vulnérables, mais aussi honteux. Un sentiment de 
culpabilité était aussi associé à leur honte. Néhémie exprime les sentiments 
de son peuple en termes d’insuffisance et de honte parce qu’ils avaient enduré 
l’oppression. La question principale était l’honneur, le respect et l’héritage, 
qu’ils construiraient une fois de plus en participant à ce travail important. 
Les ruines de Jérusalem étaient une pierre d’achoppement à leur foi en Dieu. 

Dans Néhémie 2:18, Néhémie souligne que la main de Dieu était sur lui, 
et après avoir partagé ce que le roi avait dit, le peuple fut persuadé et s’ex-
clama: « commençons à reconstruire ». Ils ne devaient plus craindre le gou-
vernement perse, et, le plus important, Dieu est avec eux. Pour changer leur 
situation, ils « se levèrent » et se mirent à l’œuvre. Que cette démonstration 
de foi soit une leçon pour nous. Les choses ne changent pas en se plaisant 
dans la misère ou en trouvant des excuses; le changement vient par l’action. 
Néhémie encouragea les gens à faire quelque chose, à agir, et à changer leur 
situation. Il les supplia de compter sur Dieu, parce qu’Il dirige cette expédi-
tion et la portera à sa fin. 

Par conséquent, lorsque les dirigeants ennemis viennent à Néhémie, en se 
moquant de la tentative du peuple de construire le mur, Néhémie n’est pas 
découragé. Il répond: « le Dieu du ciel lui-même nous prospérera » (Neh. 
2:20). Néhémie ne laisse pas les ennemis gagner en se laissant divertir par 
leurs insultes. Au contraire, il proclame courageusement les promesses de 
Dieu et Sa puissance. 
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Partie III: Application

Posez les questions suivantes:

1. Parcourez la prière de Néhémie et choisissez quels aspects de la prière 
vous pouvez inclure dans votre propre vie de prière.
 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

2. Demandez à chaque membre de réfléchir et de répondre à ce qui suit: 
Néhémie connaissait la grande opposition à la reconstruction des murs de 
Jérusalem qui existait avant son arrivée dans la ville. Si Dieu vous envoyait 
en mission quelque part où vous savez que vous ferez face à de grandes dif-
ficultés et à l’opposition, seriez-vous prêt pour le travail? Si oui, pourquoi?
 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

3. Dieu a appelé Néhémie à un travail spécifique. Il jeûna et pria avant 
de parler au roi, parce qu’il ressentait un fardeau pour sa ville et ses habi-
tants. Pensez-vous au jeûne et à la prière quand une difficulté survient 
dans votre vie? Comment le jeûne et la prière font-ils une différence dans 
notre vie? Quand avez-vous jeûné la dernière fois, et pour quelle cause 
avez-vous jeûné et prié?
 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

4. Avant d’approcher les gens pour leur faire savoir la raison pour 
laquelle il était là, Néhémie a d’abord parcouru la ville pour comprendre 
ce qui devait être fait.

a) Pourquoi la planification est-elle si importante dans la vie?
 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

b) Pensez à des ministères spécifiques dont vous êtes en charge ou qui 
font partie de votre église. Que peut-on faire spécifiquement pour « repé-
rer » votre mission avant qu’elle ne soit mise en œuvre? 
 __________________________________________________________

 __________________________________________________________
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