
 

© The Pentecostal Assemblies of Canada 2020 1 www.labiblevivante.com

Néhémie
Le Bâtisseur

Qui était cette personne ?  

• L'histoire de Néhémie se trouve dans le livre de 
l'Ancien Testament  qui porte son nom, Néhémie. 
Nous savons qu'il a participé à l'écriture de ce livre, car 
une grande partie est écrite à la première personne. 
On pense qu'Esdras a pu aider en tant qu'éditeur, tout en 
écrivant le livre d'Esdras et les 1ère et 2ème Chroniques. 
Bien qu’Edras ait été prêtre et que Néhémie ait été un 
dirigeant civil, ils ont travaillé ensemble et en harmonie pour 
apporter un changement spirituel et économique à Jérusalem.  

• Néhémie était un conseiller et une personne de confiance. Il était 
l'un des dirigeants les plus exemplaires de l'Ancien Testament (ce 
qui signifie "le meilleur dans son genre"). Il était courageux et prêt 
à se sacrifier pour le bien des autres.  

• Néhémie a été placé par Dieu à un poste très important, au 
service du roi perse Artaxerxès Ier, le plus puissant souverain du 
monde de l'époque. Le roi faisait confiance à Néhémie et avait foi 
en lui. C'était à l'époque où Juda (en Palestine) avait été 
partiellement repeuplé par des Juifs qui avaient été libérés de l'exil 
à Babylone.  

• Néhémie était l'échanson personnel du roi. Il lui incombait de 
goûter le vin servi au roi pour s'assurer qu'il n'était pas 
empoisonné.  

• Néhémie était un homme de prière. Il connaissait l'importance de 
la prière et jeûnait souvent, ce qui signifie qu'il se privait de 
nourriture ou de boisson pendant un certain temps, montrant 
ainsi sa dévotion à Dieu. Néhémie était un homme humble, 
rempli de foi et de confiance en Dieu pour intervenir en sa faveur. 
(Néhémie 1.3-11).  

• Le nom, Néhémie, signifie « Dieu réconforte ».  

Pourquoi cette personne est-elle connue ?  

• Néhémie a reçu des nouvelles troublantes au sujet des terribles 
conditions de vie des Juifs qui avaient été contraints de retourner 
à Jérusalem. Cela provoqua chez lui un sentiment de lourdeur 
dans son cœur, en raison de son inquiétude pour le peuple juif. Le 
chapitre 1 de Néhémie rapporte cette nouvelle et la prière de 
Néhémie à Dieu après qu'il ait pleuré, fait son deuil, prié et jeûné 
(versets 5-11).  
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• C'était un homme patient. Il a dû attendre quatre mois 
avant de pouvoir présenter son plan au roi. (Néhémie 2.1) 
Alors même que Néhémie parlait avec le roi, il priait en 
silence et demandait à Dieu de lui accorder sa faveur. 
(Néhémie 1.11, 2.4)  

• Vers 444 avant J.-C., Néhémie se rendit à Jérusalem et 
encouragea le peuple à penser qu'il était temps de 
repeupler la ville et de reconstruire ses murs. En seulement 
52 jours, les Juifs, sous la direction de Néhémie, ont réussi à 
reconstruire les murs de Jérusalem.  

• Être un serviteur de Dieu exceptionnel - un serviteur qui est 
prêt à travailler dur, à rassembler une équipe et à fixer des 
normes élevées dont Dieu serait fier, même s'il devait 
éprouver de l'inconfort, de la douleur et des pertes 
personnelles. Il était vraiment un leader prêt à faire des 
sacrifices, et Dieu savait qu'il pouvait prendre en charge un 
projet important et de grande envergure... la reconstruction 
des murs de Jérusalem !  

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE 
PERSONNE A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE 
DE DIEU ? 

• Pour nous enseigner l'importance de la prière dans 
notre vie. Dès le chapitre 1, Néhémie a réagi à la mauvaise 
nouvelle en pleurant et en faisant son deuil, mais ensuite il a 
prié et jeûné, et est allé vers Dieu dans la prière en 
admettant la méchanceté et la désobéissance du peuple. Il 
a demandé à Dieu d'entendre sa prière et de montrer sa 
faveur au peuple d'Israël.  

• Pour nous montrer que lorsque Dieu nous appelle à un 
rôle de leader, il ne nous abandonnera pas. Il nous aidera 
à communiquer avec une direction claire, en formant 
l'équipe de sorte qu'une tâche puisse être accomplie par 
des personnes ayant un cœur bien disposé et le désir de 
faire le travail de Dieu ensemble et dans l'unité. Vous verrez 
Dieu faire de grandes choses lorsque vous agirez 
humblement en tant que leader, en laissant Dieu prendre la 
direction des opérations. I l vous suffi t d'écouter 
attentivement sa voix et de suivre ses instructions. Il est 
également important que vous ne cherchiez pas à vous 
attribuer le mérite du travail accompli. Toute la gloire doit 
aller à Dieu, pas à nous. Dieu a simplement donné à 
Néhémie une forte conviction, une détermination et un 

http://www.makingthebiblecomealive.com


© The Pentecostal Assemblies of Canada 2020 3 www.labiblevivante.com

sens profond du devoir envers la nation et, par-dessus tout, envers 
Dieu.  

• Pour nous rappeler de maintenir un caractère spirituel à tout 
moment. Pour nous montrer que même si nous nous mettons en 
colère à cause de la façon dont les gens agissent ou réagissent, 
nous devons avoir un caractère spirituel qui voit au-delà du 
problème et cherche une solution. Néhémie voulait aider les 
pauvres. Il voulait que les gens soient traités de manière juste et 
équitable. Lisez ce qui est dit dans Néhémie 5.6-12 - vous 
apprendrez comment Néhémie a géré sa colère, mais il fut très 
clair et direct dans ses instructions aux gens afin d'obtenir la 
réponse qu'il fallait de leur part : «  Lorsque j'ai entendu leurs 
plaintes, j'étais très en colère. Je me suis calmé, puis je suis allé voir 
les familles riches et les fonctionnaires. Je leur ai dit : « Vous forcez 
vos propres gens à payer des intérêts sur l'argent que vous leur 
prêtez. Vous devez arrêter de faire ça !  » Puis j'ai appelé tous les 
gens à se réunir et je leur ai dit : « Nos compatriotes juifs ont été 
vendus comme esclaves à des gens d'autres pays. Nous avons fait 
de notre mieux pour les racheter et les rendre libres. Et 
maintenant, vous les vendez à nouveau comme des esclaves ! » 

• Les riches et les fonctionnaires se sont tus. Ils ne trouvaient rien à 
dire. J'ai donc continué à parler. J'ai dit : « Ce que vous faites n'est 
pas bien ! Vous savez que vous devez craindre et respecter notre 
Dieu. Vous ne devriez pas faire les choses honteuses que font les 
autres ! Mes hommes, mes frères et moi, nous prêtons aussi de 
l'argent et du grain au peuple. Mais cessons de les forcer à payer 
des intérêts sur ces prêts. Vous devez leur rendre leurs champs, 
leurs vignes, leurs oliveraies et leurs maisons, tout de suite ! Et 
vous devez leur restituer les intérêts que vous leur avez fait payer. 
Vous leur avez fait payer un pour cent pour l'argent, les céréales, le 
vin nouveau et l'huile que vous leur avez prêtés  ». Ensuite, les 
riches et les fonctionnaires ont dit : « Nous allons le rendre et ne 
rien exiger de plus de leur part. Néhémie, nous ferons ce que tu 
dis ». 

• Pour nous faire comprendre que tout le monde ne nous 
soutiendra pas ou ne nous encouragera pas quand nous 
accomplissons l'œuvre de Dieu. Néhémie s'est montré fort face à 
l'hostilité (colère et indignation) des fonctionnaires locaux non 
juifs dans les quartiers de la ville. Néhémie 4.1-5 nous dit : 
« Sanballat était furieux quand il a appris que nous reconstruisions 
le mur. Il s'est mis en colère, il nous a insultés, il s'est moqué de 
nous et il a ri de nous, tout comme ses amis et les officiers de 
l'armée samaritaine. « Qu'est-ce que cette bande de pauvres et 
faibles Juifs pense qu'ils font ?  » se moquait-il. «  Pensent-ils 
pouvoir construire le mur en un jour s'ils offrent suffisamment de 
sacrifices ? Et regardez ces pierres noircies qu'ils sortent des 
ordures et qu'ils utilisent à nouveau ! » Tobiah, qui se tenait à côté 
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de lui, a fait la remarque suivante : «  Si même un renard 
marchait le long du haut de leur mur, il s'effondrerait ! Puis 
j'ai prié : « Écoute-nous, Seigneur Dieu, car on se moque de 
nous. Que leurs moqueries retombent sur leur tête, et qu'ils 
deviennent eux-mêmes captifs en terre étrangère ! N'ignore 
pas leur péché. Ne l'efface pas, car ils t'ont méprisé en 
méprisant ceux qui construisent ton mur. » 

• Lorsque nous faisons de grandes choses pour Dieu, ou que 
nous sommes un leader accomplissant l'œuvre de Dieu, nous 
nous heurtons à une opposition. Il y aura des gens qui 
n'aimeront peut-être pas ce que nous faisons ou la façon 
dont nous le faisons. Sanballat, l'Horonite, avait un esprit 
moqueur, qui se mettait en colère quand il voyait qu'une 
grande chose se faisait pour Dieu. Tobiah était un Ammonite. 
Ils ont tous deux été très perturbés lorsqu'ils ont découvert 
que quelqu'un était venu pour assurer le bien-être des 
Israélites. (Néhémie 2.10).  

 
En tant que personnes qui croient en Dieu et veulent faire 
son oeuvre, il est important que nous écoutions la voix de 
Dieu, et que nous ne soyons pas influencés ou découragés 
par les voix de ceux qui pourraient essayer de détruire ce que 
Dieu veut que nous fassions, en nous et par nous.Pour nous 
montrer que Dieu contrôle toujours complètement ce qui se 
passe avec les nations et qu'il continue à en régler les détails 
selon sa volonté et son dessein. Et il le fera jusqu'à la fin des 
temps. La ville de Jérusalem, la reconstruction du temple qui 
s'y trouve, et l'amour de Dieu pour le peuple juif sont tous des 
éléments importants de la façon dont nous voyons la 
prophétie de la fin des temps se dévoiler, même dans le 
monde d’aujourd'hui..  

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION 
DANS LA VIE COURANTE : 

Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la 
fois. Permettez une interaction et une discussion en les 
laissant exprimer leurs pensées alors que vous guidez la 
conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique 
sur la façon dont je dois vivre ou non ? 

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu. 
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PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 
Tout comme Néhémie a fait le bien, Dieu veut que nous lui fassions 
confiance et que nous pratiquions le bien. Lisez le Psaume 37.3. 
C'est un verset simple, mais une instruction très claire sur la façon 
dont nous devons vivre : «  Confie-toi en l'Éternel, et pratique le 
bien. » Que signifie se confier à Dieu pour chaque aspect de sa vie ? 
À quoi ressemble le fait de faire le bien, non seulement de temps en 
temps mais aussi chaque jour, toute la journée ? Énumérez 
quelques moyens de faire confiance à Dieu. Puis énumérez cinq 
choses que vous pouvez accomplir au cours du mois à venir pour 
«  faire le bien  ». Il ne s'agit pas seulement de faire votre lit ou de 
promener le chien. Ce sont des choses que Dieu attend de vous. Ce 
sont plus que vos tâches ou responsabilités quotidiennes.  

Un des fruits de l'Esprit est la patience. (Galates 5.22) La patience 
peut être une chose avec laquelle les gens se battent, surtout dans 
le monde actuel où tout va très vite et où les gens veulent tout avoir 
tout de suite. Ils veulent des réponses à des questions ou à des 
problèmes. Ils veulent de la nourriture et des vêtements. Les enfants 
veulent de nouveaux jouets et de nouvelles technologies. Tout doit 
être instantané, c'est du moins ce que nous pensons. Le monde 
nous programme pour que nous pensions de cette façon. Daniel 
devait être patient, avant même d'agir. Il avait besoin de prier, mais 
ensuite il devait attendre - attendre patiemment que Dieu donne 
son approbation et que le moment soit parfait. Nous ne voyons pas 
le tableau global des circonstances et des situations dans lesquelles 
nous nous trouvons, mais Dieu le voit ! Lisez les Écritures suivantes 
dans la Parole de Dieu sur la patience :  

Psaume 37.7 ; Ésaïe 40.31 ; Lamentations 3.26 ; Proverbes 20.22  

Dieu veut récompenser ses enfants qui apprennent à être patients 
et qui peuvent mettre cette patience en pratique. Nous devons 
rassurer nos cœurs et nos esprits inquiets en leur disant que le 
temps de Dieu est toujours parfait, et que son plan est toujours 
juste.  
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