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INTRODUCTION 

 

Nous entreprenons aujourd’hui notre survol du livre de Néhémie et nous 

examinerons comme à l’habitude les éléments suivants : 

 

. L’arrière-plan 

. Le but principal 

. Le plan  

. Les thèmes majeurs  

. Les personnages-clés 

. Les versets-clés 

. Les leçons pour le peuple de Dieu 

. La place et la présence de Jésus-Christ. 

 

 

I)  L’ARRIÈRE-PLAN 

 

. Auteur 

La tradition juive et chrétienne attribue à Esdras, le scribe, la rédaction des 

livres d’Esdras et de Néhémie.  

https://nantespourchrist.org/

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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. Date de composition 

Les livres d’Esdras et de Néhémie couvre une période de presqu’un siècle. 

Les chapitres 1 à 6 d’Esdras se déroule durant la période de 537 à 515 avant 

Jésus-Christ et les chapitres 7 à 10 (et tout le livre de Néhémie) se déroule 

entre 458 et 433 avant Jésus-Christ.  

 

. Période historique et cadre 

 Cyrus devient roi de Perse en 550 av. J.C. et conquiert Babylone onze ans 

plus tard. Dès sa première année de règne il publie un édit encourageant les 

Juifs à retourner en Juda et à rebâtir le temple à Jérusalem. C'est pourquoi en 

538 avant notre ère, 50000 Juifs retournèrent en Israël sous la conduite de 

Zorobabel (Esdras 2: 2, 64, 65). Malgré une opposition considérable de la 

part des Samaritains, les ouvriers, fortement encouragés par les prophètes 

Aggée et Zacharie, achèvent la construction du temple. Sa dédicace a lieu en 

516 av. J.-C. Tout annoncer une période de stabilité et de développement. 

 

On sait peu de chose de la période suivante. L'enthousiasme initial 

s’essouffla: les très nombreux Juifs dispersés dans l'Empire perse se 

désintéressèrent du programme de restauration en Israël et préférèrent 

s’établir là où ils étaient. L'avenir de la communauté juive en Juda incertain 

et décourageant. Babylone resta le centre de la vie pendant des siècles. Un 

certain nombre de ces exilés et de leurs descendants prospérèrent. Quelques-

uns, comme Néhémie, atteignirent des positions élevées dans le 

gouvernement perse. 

 

Treize ans après le retour du second contingent d'exilés sous la conduite 

d'Esdras, Néhémie reçoit des nouvelles de la situation déplorable de la vie à 

Jérusalem; il en est vivement touché. Il renonce alors au confort et au luxe 

de la Perse, ainsi qu'à son statut, et décide de rejoindre le peuple de Dieu qui 

souffre à Jérusalem. 

 

 

II)  BUT PRINCIPAL 
 

Néhémie devait être habitué à rendre compte au roi des missions qui lui 

étaient confiées. Il transpose cette habitude sur le plan spirituel : son rapport 

s’adresse tout d’abord à Dieu (Néhémie 13 : 29, 31). Ensuite, il écrit afin de 

consigner l’histoire d’une époque cruciale de l’époque juive; il veut faire un  
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rapport fidèle des événements qui ont marqué la réinstallation du peuple 

dans le pays de la promesse. Ce faisant, il veut rendre témoignage à la 

fidélité de Dieu qui a accompli son dessein en utilisant des rois païens 

(Cyrus, Darius, Artaxerxés) et des conducteurs juifs (Esdras, Aggée, 

Zacharie, Zorobabel). Ses bénédictions ont soutenu le peuple après le retour, 

face aux attaques dont il fut l’objet. Consciemment ou non, il nous donne, 

par son exemple, un modèle de chef spirituel agissant sous la direction de 

Dieu pour le bien du peuple. Constamment, il recourt à la prière pour 

recevoir les directives divines (1 : 5-11,  2 : 4,  4 : 3,  6 : 9-14).  Et Dieu lui 

donne la sagacité et la ténacité nécessaires pour déjouer les ruses de 

l’ennemi.  

 

L’histoire d’Esdras est insérée aux chapitres 8 à 10 pour montrer que la 

restauration de l’obéissance à la Loi dans le cœur des croyants est aussi 

importante que celle des remparts de la ville. Le livre suit donc un 

mouvement rigoureusement parallèle à celui d’Esdras.  

 

Le premier séjour de Néhémie s’achève sur le tableau du culte restauré sous 

la conduite d’hommes choisis par Dieu (12 : 44-47). Le peuple rétabli dans 

sa ville (12 : 27-43) accomplit la mission spécifique qui est la sienne : louer 

et adorer son Dieu. Même sans roi, il répond à sa vocation première.  

 

 

III)  LE PLAN 

 

Le thème et la séquence des livres Esdras-Néhémie-Esther  est remarquable : 

 

ESDRAS : la restauration   

 

NÉHÉMIE : la reconstruction  

 

ESTHER : la préservation.  

 

Le livre de Néhémie comprend deux parties :  

 

. La reconstruction du mur : 1 : 1 à 7 :73 

 

. La ré instruction du peuple : 8 : 1 à 13 : 31 
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Livre de Néhémie 
 

THÈME : ÉDIFIER LE ROYAUME DE DIEU PAR LA PRIÈRE, LE 

DUR LABEUR ET LA PERSÉVÉRANCE 

 

 

Première partie : la reconstruction du mur (1 : 1 à 7 : 73 

 
1. La préparation à la reconstruction du mur (1 : 1 à 2 : 20) 

 

A) La découverte du mur brisé (1 : 1-3) 

B) Intercession de Néhémie (1 : 4 – 2 : 8) 

C) Arrivée de Néhémie à Jérusalem (2 : 9-11) 

D) La préparation à reconstruire (2 : 12-20)  

 

2. La reconstruction du mur (3 : 1 à 7 : 73) 

 

A) Les ouvriers et leur tâche (3 : 1-32) 

B) L’opposition à la reconstruction (4 : 1 à 6 : 14) 

C) La muraille relevée en 52 jours (6 : 15-19) 

D) L’organisation de Jérusalem (7 : 1-4) 

E) Régistre des exilés revenus, des serviteurs et des animaux (7 : 5-73) 

 

 

Deuxième partie : La ré instruction du peuple (8 : 1 à 13 : 31) 

 
1. Le renouvellement de l’Alliance (8 :1 à 10 : 39) 

 

A) Interprétation de la Loi (8 : 1-18)  

B) Réaffirmation de l’Alliance (9 :1 à 10 : 39) 

 

2. L’obéissance à l’Alliance (11 : 1 à 13 : 31) 

 

A) Réinstallation du peuple (11 : 1-36) 

B) Régistre des sacrificateurs et des Lévites (12 : 1-26) 

C) Dédicace du mur de Jérusalem (12 : 27-47) 

D) Une autre réforme nécessaire (13 : 1-31) 
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IV)  LES THÈMES MAJEURS  

 

. Le sacrifice personnel 

 

Néhémie n'était pas simplement un majordome chargé de servir le vin; il 

était à l'évidence l'un des hommes les plus dignes de confiance du royaume. 

L'échanson devait goûter le vin versé dans la coupe du roi avant que celui-ci 

n'en boive, afin de s'assurer qu'il n'était pas empoisonné. Comme c'était 

souvent le cas, un tel poste de confiance signifiait que l'échanson agissait 

aussi comme conseiller du roi. Le fait que le roi l'ait désigné comme 

gouverneur de Juda confirme le rôle privilégié et respecté de Néhémie. 

Celui-ci devait également posséder de très grandes connaissances 

administratives. 

 

Néhémie était visiblement d'une stature spirituelle remarquable: il est 

profondément affecté par les nouvelles désastreuses de la lointaine ville de 

Jérusalem; il prie avec ferveur et persévérance pour avoir la sagesse et les 

directives qui lui permettront de réagir personnellement; il renonce 

volontairement au confort de la cour perse et à son propre poste prestigieux, 

pour parcourir plus de 1500 kilomètres à travers des terrains arides jusqu'aux 

ruines d'une ville autrefois célèbre. Il fait tout cela pour l'honneur et la gloire 

de Dieu. Néhémie est un bel exemple d'homme qui place sa confiance en 

Dieu d'abord, qui fait sa carrière professionnelle après les besoins du 

royaume de Dieu, qui accepte volontairement de tout abandonner quand 

l'Éternel le lui demande. 

 

 

. Jeûne et prière 

 

Néhémie montre que tout travail efficace pour Dieu commence par le jeûne 

et la prière persévérante (1.4; cf. Actes 13 : 3; 14 : 23). C’est aussi le moyen 

de surmonter les crises ou les difficultés majeures (Daniel 9 : 3). Le jeûne est 

un aspect important de la vie de piété du chrétien (Matthieu 9 : 14,15;  

1 Corinthiens 7 : 5). Cette activité discrète s’associe intimement à la prière 

(Matthieu 6 : 16-18). Autant que possible, il est préférable que personne ne 

soit au courant. Agenouillés, nous crions : « Seigneur, que veux-tu que je 

fasse ? » (Actes 9 : 6) 
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Les prières de Néhémie enseignent une autre leçon. II s'adresse à Dieu en lui 

rappelant son alliance, sa nature et ses promesses (1 : 5, 8-10). II en appelle 

à Dieu en s'appuyant sur tout ce que Dieu a révélé de lui-même, de ses 

desseins et de sa volonté : « Nous avons auprès de lui cette assurance que si 

nous demandons quelque chose selon volonté, il nous écoute » (1 Jean 5:14). 

 

 

. Une stratégie pour l’Église 

 

L'inspection nocturne des murs de la ville illustre la place de la stratégie et 

de la planification dans l'œuvre de Dieu (2: 12-16). Dieu avait suggéré l'idée 

à Néhémie, mais c'était sa responsabilité de trouver le meilleur moyen 

d'atteindre l'objectif. Tout doit être mis au service de Dieu,  que ce soit nos 

talents naturels, nos dons innés, les techniques apprises, la maturité et la 

perception spirituelles. « Toute grâce excellente et tout don parfait 

descendent d’en haut, du Père des lumières » (Jacques 1 : 17). Le don de tout 

notre être, corps, âme, esprit, avec toutes les connaissances, l’instruction et 

la sagesse accumulées, « en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu », voilà 

notre culte raisonnable » (Romains 12 : 1). 

 

La deuxième étape du plan de Néhémie consistait à motiver les travailleurs 

pour le service de Dieu (2 : 17-18). À l’époque du Nouveau Testament, 

Joseph reçut le surnom « Barnabas », ce qui signifie « fils d’exhortation » 

(Actes 4 : 36). Il avait l’art et la manière de stimuler les autres dans leur 

travail pour le Seigneur (Actes 11 : 22-24). 

 

En troisième lieu, Néhémie utilisait à bon escient le savoir et le savoir-faire 

d’une grande quantité de personnes (3 : 1-32). Cela illustre une vérité : tous  

les croyants ont une contribution à apporter au bien-être et au 

développement de l’Église de Christ (1 Corinthiens 12 : 12-27). La tâche des 

responsable d’églises est de perfectionner les saints « en vue de l’œuvre du 

ministère et de l’édification du corps de Christ » (Éphésiens 4 : 12). Pour 

cela, il faut instruire les membres de l’église locale, organiser le travail, le 

faciliter et motiver les ouvriers, de sorte que l’œuvre de Dieu s’affermisse et 

se développe.  

 

. La fidélité de Dieu  
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Les chapitres 40 à 50 du livre d’Ésaïe prophétisent le retour d’Israël dans 

leur pays après leur déportation à Babylone. Dieu manifeste sa fidélité en 

accomplissant ses promesses à leur égard.  

 

 

. La providence divine 

En surface, l’initiative du roi Artaxerxès semble être le point de départ de la 

reconstruction du temple et des murailles de Jérusalem, mais nous apprenons 

qu’en fait, c’est la main souveraine de Dieu qui agit en coulisse pour 

l’accomplissement de ses promesses.  

 

 

. Consécration  

Néhémie est un modèle de leadership et de consécration au Seigneur.  

 

 

V)  LES PERSONNAGES-CLÉS 

 

. Néhémie 

Il était l’échanson du roi Artaxerxés. Il revint à Jérusalem, devint 

gouverneur, et fut le leader de la construction du mur. Il était très zélé et est 

un puissant exemple de leadership.  

 

. Esdras 

Il était un scribe versé dans les Saintes Écritures. Il enseigna le peuple suite à 

la convocation de Néhémie. Esdras et les Lévites enseignent la Parole de 

Dieu au peuple. Les Écritures sont lues et expliquées. Le peuple scelle son 

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

 

. Sanballat le Horonite, Tobija l’Ammonite et Guéschem l’Arabe 

Ils s’opposèrent systématiquement et malicieusement à la reconstruction du 

mur de Jérusalem.  

 

 

. Artaxerxès (roi Perse) 

En 458 avant Jésus-Christ, la 7è année de son règne, Artaxerxès autorisa 

Esdras à ramener à Jérusalem un grand nombre d’exilés (Esdras 7 : 1, 11-12, 

21; 8 : 1).  
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En 445 avant Jésus-Christ, la 20è année de son règne, il permit à Néhémie 

de faire un premier voyage jusqu’à la capitale juive et d’en rebâtir les 

murailles (Néhémie 2 : 1). Enfin, la 32è année de son règne (433 avant 

Jésus-Christ), il autorisa Néhémie, qui séjournait de nouveau depuis un 

certain temps en Perse, à retourner à Jérusalem, et à devenir gouverneur de 

la ville restaurée et de ses environs (Néhémie 13 : 7). Artaxerxès mourut en 

424 avant Jésus-Christ.  

 

 

VI)  LES VERSETS-CLÉS 

 

Néhémie 4 : 9, 21 
9  Nous priâmes notre Dieu, et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre 

contre leurs attaques. 

21  C’est ainsi que nous poursuivions l’ouvrage, la moitié d’entre nous la lance à la main 

depuis le lever de l’aurore jusqu’à l’apparition des étoiles. 

 

 

Néhémie 9 : 2-3 
2  Ceux qui étaient de la race d’Israël, s’étant séparés de tous les étrangers, se 

présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. 

3  Lorsqu’ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l’Éternel, leur Dieu, pendant 

un quart de la journée ; et pendant un autre quart ils confessèrent leurs péchés et se 

prosternèrent devant l’Éternel, leur Dieu. 

 

 

VII)  LES LEÇONS POUR LE PEUPLE DE DIEU 

 

. D’alors 

Les exilés juifs firent face à un environnement hostile à Jérusalem. Les 

peuples qui habitaient le pays représentaient un danger physique et spirituel 

pour leur communauté. Esdras et Néhémie érigèrent les murailles pour 

protéger le peuple et leur permettre de se réinstaller dans le pays. Les 

murailles de Jérusalem représentent la protection de Dieu pour son peuple. 

Les murs de la Torah (la Loi de Moïse) représentent le désir de Dieu d’avoir 

un peuple consacré et sanctifié.  

 

. D’aujourd’hui  
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La prière sacerdotale de Jésus exprime une vue similaire à celle d’Esdras et 

de Néhémie :  

 

Jean 17 : 15-17 
15  Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. 

16  Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 

17 Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité. 

 

La prière de Jésus « construit une muraille » de protection autour de ses 

disciples durant leur séjour sur cette terre. La Parole de Dieu de Dieu 

constitue une muraille de protection contre Satan, le monde et notre vieille 

nature pécheresse.  

 

 

VIII)  LA PLACE ET LA PRÉSENCE DE JÉSUS-CHRIST 

 

À ce moment de son histoire, Israël a déjà reçu beaucoup de prophéties 

extraordinaires concernant le Messie. La pleine révélation des desseins de 

Dieu relatifs à la venue de son Fils dans le monde est pratiquement  

complète; il ne reste plus qu’à faire connaître les prophéties de Malachie. 

Pour contrer la promesse de Dieu, le diable a conçu une stratégie subtile : 

empêcher le retour des exilés de Babylone dans leur patrie. Mais une fois les 

Juifs revenus dans leur pays, il s’évertue à susciter toutes sortes 

d’empêchements et d’obstacles à l’œuvre de reconstruction. Si les murs de la 

ville restent en ruine, les Israélites seront des proies faciles pour leurs 

nombreux adversaires. Le travail de reconstruction des édifices et le 

rétablissement d’un gouvernement civil entrepris sous la direction de 

Néhémie, ainsi que la réforme spirituelle à l’instigation d’Esdras, sont deux 

aspects essentiels conjoints de la restauration de la nation d’Israël.  

 

Le retour des Hébreux dans leur pays revêt une importance capitale pour les 

promesses de l’alliance de Dieu. Ce que Néhémie accomplit avec la force de 

Dieu tient une place vitale dans le déroulement et l’accomplissement du 

dessein divin pour Christ et son Église.  

 

 

APPLICATIONS  
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Le livre de Néhémie est riche d’enseignements de toutes sortes. Apprenons à 

méditer les Saintes Écritures. Chaque livre nous apprend des choses. Le livre 

de Néhémie nous enseigne :  

 

. Sur Dieu lui-même (sa fidélité, sa souveraineté, son contrôle absolu sur 

l’esprit des rois, des leaders de son peuple et sur son peuple, sa bonté, sa 

miséricorde, sa grâce, etc.).  

 

. Sur les manières de répondre à l’opposition quand nous voulons construire 

le Royaume de Dieu, et ceci autant dans l’opposition extérieure 

qu’intérieure.  

 

. Des exemples sur la puissance de la prière.  

 

. Des leçons sur le dur labeur et la persévérance.  

 

. Sur la nécessité de se réformer constamment et de se repentir.  

 

. Sur la place de la Parole de Dieu dans le combat.  

 

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ 

ÉTERNELLEMENT! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




