
 

 

 JE M’APPROCHE 
 

Néhémie, accablé car Jérusalem est encore en ruines, se lance dans l’entreprise de reconstruction des murs 
de la ville, avec la bénédiction de Dieu et le soutien du roi Artaxerxès. Tout tourne tellement autour  
de ça qu’on dirait même que le temple, déjà débout, n’exerce aucun rôle sans murs pour l’entourer.  
D’un point de vue politique, économique et militaire il était fondamentale pour la ville d’avoir des murs, 
d’où l’opposition des peuples voisins à leur reconstruction (cf. texte). Le texte montre que pour Néhémie, ils 
ont aussi une importance théologique et identitaire. Ce n’est qu’après leur achèvement que le peuple sera 
recensé (7), se réunira pour écouter la Torah (8) et qu’il s’engagera à nouveau envers Dieu  
et son Alliance (9-10), avec un accent particulier pour l’observance du sabbat. Le livre raconte d’ailleurs 
l’acte de culte par lequel, suite à cet engagement, les murs ont été inaugurés (12.27-43) et pendant lequel,  
au même titre que les sacrificateurs, lévites et le peuple, les portes et murailles ont été purifiés.  
Ce n’est qu’après la reconstruction des murs que la repopulation de la ville s’effectue, avec l’apport humain  
de toutes les régions.   

     Dieu et l’Alliance 
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 J’OBSERVE 
 

La prière initiale de Néhémie (1) montre que pour lui, comme pour le reste du peuple, Jérusalem en ruine 
et sans murs était la juste rétribution des péchés du peuple, la reconstruction de ces derniers ne pouvant 
donc être que la manifestation d’un pardon de la nation juive. Cela explique tout la cérémonie cultuelle 
autour des murs après leur reconstruction.  

Au chapitre 10.1-29 on peut lire en détail qui se sont engagés avec Dieu. Pourquoi cela a semblé si impor-
tant pour Néhémie que pour le laisser par écrit et dans l’ordre où cela a été consigné ?  

Faites la liste de choses que le peuple s’engea à faire vis-à-vis de Dieu. Ce sont des choses qu’ils ne fai-
saient pas.  

Comment expliques-tu le détachement qu’ils manifestaient vis-à-vis de la vie autour du Temple jusque-là ?   

Comment expliques-tu le fait que toutes ces personnes trouvent tout d’un coup la volonté de faire autant ? 

Quel est cet élément déclencheur qui les motive ?     

Dans le contexte actuel, où l’érection de murs pour « sauvegarder » une identité est perçue comme  
un pas historique et sociétal en arrière, quoi dire des efforts de reconstruction du mur autour de Jérusalem 
pour créer un espace saint en opposition (ou pour le moins en contraste) avec l’extérieur ? 

 

Quoi qu’il en soit, la reconstruction des murs semble apporter un endroit où la Torah peut être vécue plei-
nement (quitte à s’enfermer pour y parvenir !) ; un endroit où l’a justice peut s’exercer : libération  
des esclaves, remise des dettes, observance du sabbat. Un endroit donc où l’identité juive retrouve  
sa légitimité et peut se reconstruire. Et la peur de perdre à nouveau ce privilège est telle (voir prière initiale 
de Néhémie) qu’ils vont faire tout ce qui leur semble nécessaire pour ne pas le perdre à nouveau, même se 
séparer des membres de leurs familles qui ne sont pas juifs, geste que nous pouvons difficilement com-
prendre ou juger depuis notre époque et culture. Ils cherchent à purifier la nation  
pour être à nouveau l’endroit où Dieu peut résider, une ville dédicacée au Seigneur, Sion, la ville sainte. 
Cela fait profondément partie de leur psychologie et leur spiritualité. 

 J’ADHERE 
 

La question de l’identité est une question d’actualité brûlante, dans la société et dans notre église mondiale.  

 Qu’est-ce que ton groupe peut concrètement faire pour promouvoir une identité basée sur la puis-
sance du pardon qui libère ? Comment pouvez-vous vous prendre pour éviter que le message  
du Christ devienne un instrument de repli identitaire ? Identifiez des actions concrètes et faites-les ! 
Et parlez-en la semaine prochaine.  

 JE PRIE  
 

Comme les murs pour Néhémie, priez pour que le Seigneur fasse de vous l’évidence même de son pardon 
dans son église. Comme Néhémie le bâtisseur, priez pour avoir le cran de vous battre, avec les armes du 
Seigneur, pour que votre église soit la demeure de sa présence. 


