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Chapitre 1 
Néhémie se présente dans le premier verset, et nous donne la date de cette prophétie: la 
vingtième année du règne du roi Artaxerxès qui était le beau-fils de la reine Esther. Par 
ordre chronologique le livre d'Esther se trouverait donc quelque part aux alentours 
d'Esdras et de Néhémie.  

L'Atarxerxès dont il est question ici est, en fait, le fils du mari de la reine Esther. Et donc, 
la vingtième année du règne de cet Artarxerxès-là serait, en fait, avant Esdras et 
Néhémie. Nous sommes dans la vingtième année du règne d'Artaxerxès, et nous 
sommes dans son palais, à Suze. 

 

L'un des frères de Néhémie, Hanani, était allé à Jérusalem, et à son retour Néhémie le 
questionne au sujet de la situation dans la ville sainte.  

Néhémie était né en captivité. En fait nous sommes maintenant, presque quatre-vingt-dix 
ans après le retour en Israël des premiers captifs. Cyrus avait ordonné le retour en Israël 
et la reconstruction du temple en 536 Av.J.C., et nous sommes maintenant en 445, 
environ, Av.J.C. Nous sommes environ 91 ans plus tard, c'est-à-dire 160 ans après le 
début de la captivité à Babylone. 
 

Néhémie n'avait jamais vu Jérusalem. Il n'avait jamais vu le temple. Et pourtant, il 
s'identifie avec Jérusalem et avec le temple. Le psaume 137 est un psaume écrit en 
captivité. Il dit que les captifs de Babylone suspendaient leurs harpes aux saules de la 
contrée, et qu'ils s'asseyaient au bord du grand fleuve pour pleurer. “Si je t'oublie, 
Jérusalem, que ma droite m'oublie! Que ma langue s'attache à mon palais!” (Psaumes 
137:5-6). Dieu avait gravé Jérusalem dans le coeur de chaque Juif, même de ceux qui ne 
l'avaient jamais vue. Il y a dans leur coeur un véritable amour pour Jérusalem. Elle fait 
partie d'eux-mêmes. Il n'y peuvent rien. Ce grand amour et ce désir pour cette ville est 
quelque chose que Dieu a enfoui dans leur coeur.  

Bien sûr, l'Ecriture leur ordonne de prier pour la paix de Jérusalem. Et peu importe où ils 
se trouvent dans le monde, lorsqu'ils célèbrent la fête de la Pâque ils se disent les uns 
aux autres: “Cette année ici, l'an prochain à Jérusalem!” Il semble que le désir et le rêve 
de tous les Juifs soient d'aller à Jérusalem. 
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L'autre jour j'ai reçu une lettre de l'un de nos très bons amis, David Aziel. Ceux d'entre-
vous qui sont venu visiter Israël avec nous, connaissent David. Il avait prévu de venir en 
Californie cet été, mais il n'a pas pu le faire parce qu'ils venaient d'acheter un terrain à 
Jérusalem pour se construire une maison. Il me disait leur enthousiasme de pouvoir 
posséder une propriété à Jérusalem. Il parlait de “cette belle ville sainte que Dieu a 
choisie.” Il en parlait avec éloquence. C'est quelque chose que les Juifs ont sur le coeur; 
ils ne peuvent rien y faire, c'est là. C'est quelque chose que Dieu a planté en eux.     

Et cette ville est spéciale: elle a une aura, un charme, quelque chose de magique qui 
vous fait pleurer sans pouvoir vous contrôler la première fois que vous la voyez. Elle 
possède quelque chose de différent. C'est Jérusalem! Il y a toute une atmosphère; elle a 
quelque chose qui vient de Dieu. Dieu a dit qu'Il ne la quitterait jamais des yeux. 

Ainsi Néhémie, en vrai patriote, bien qu'il n'ait jamais vu Jérusalem, son coeur est là-bas. 
Il languit après elle. Et il questionne son frère sur l'état de la ville et de ses habitants. 
Hanani lui fait un rapport très sombre. Le reste peuple élu qui y retourné est découragé. 
Ses ennemis le harcèlent, les portes de la ville ont été brulées par le feu. La muraille est 
en ruines. Les gens sont au comble du malheur et du déshonneur.   

Lorsque Néhémie entendit ces paroles, il s'assit, pleura, et pris le deuil pendant plusieurs 
jours. Il jeûna, pria devant le Dieu des cieux, (1:4) 

Ces nouvelles lui déchirent le coeur. Parce qu'il était un vrai patriote, la condition dans 
laquelle se trouve Jérusalem l'attriste. Il pleure de chagrin. Il jeûne et prie pendant 
quelques jours. Néhémie était un homme de prière. Il offrait sans cesse des prières à 
Dieu. Et à travers le livre, un des aspects importants de notre étude sera de prendre note 
de la vie de prière de Néhémie. Pas toujours nécessairement des longues prières, 
d'ailleurs. Quelquefois ce sont de courtes prières murmurées au moment même où les 
choses se passaient et qu'il avait besoin de sagesse ou de direction particulière. 
Simplement un: “Seigneur, aide-moi maintenant.” Il adressait constamment des petites 
prières au Seigneur. 

   

Le chapitre 1 nous donne une de ses prières. 
 

Et je dis: “Ah! Eternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance 
et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements! (1:5) 
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Il reconnaît la fidélité de Dieu: “Dieu, Tu honores Tes promesses. Tu gardes Ton alliance 
avec Ton peuple.” Il reconnaît que la destruction de Jérusalem et la captivité du peuple 
étaient une preuve que Dieu honore Sa Parole. Il reconnaît que Dieu les avait prévenus 
que s'ils L'abandonnaient, Il les abandonnerait aussi. Ils avaient été prévenus et 
Néhémie, dans sa prière, reconnaît la fidélité de Dieu. “Seigneur, Tu nous avais faire dire 
par l'intermédiaire de Moïse que si nous étions infidèles Tu nous disséminerait parmi les 
nations.” Il reconnaît que Dieu a été fidèle en tenant Parole. Mais il reconnaît aussi que 
Dieu avait promis  que si le peuple se tournait de nouveau vers Lui, Il les ramènerait dans 
leur pays.  

Il rappelle à Dieu les promesses qu'Il a faites à Son peuple. 

  

Souviens-toi de cette parole que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur: Lorsque vous serez 
infidèles, je vous disséminerais parmi les peuples; 

mais si vous revenez à moi et si vous gardez mes commandements et les mettez en 
pratique, alors, quand même vous seriez bannis à l'extrémité du ciel, de là je vous 
rassemblerai (1:8-9) 

 

Il rappelle donc à Dieu Ses promesses et Sa Parole, puis il Lui demande de bénir le 
peuple et de lui montrer combien Il est fort et puissant. 
 

Néhémie était l'échanson du roi, et après quelques jours il a dû présenter la coupe à 
Artarxerxès. Nous continuons l'histoire. Vous vous rappelez qu'elle a commencé au mois 
de Décembre et maintenant, nous sommes en Avril. Il apporte au roi sa coupe et, même 
après tout ce temps, il est encore tout bouleversé par la situation d'Israël. Le roi lui 
demande la raison de sa tristesse. 
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Chapitre 2 
Le roi s'inquiéte: “Tu n'as jamais été triste en ma présence. Que se passe-t-il?” Alors 
Néhémie lui ouvre son coeur. En fait, le roi avait discerné son chagrin et avait dit: “Ce ne 
peut être qu'un chagrin de coeur. Qu'est-ce qui ne va pas?” Et Néhémie avait répondu: 
 

Que le roi vive éternellement! (2:3) 

 

Puis il raconte au roi la détresse de ses compatriotes. Il lui parle de ceux qui sont 
retournés au pays et des nouvelles qu'il a reçues, de sa peine à cause de la condition 
dans laquelle se trouve sa ville bien-aimée. Il dit: 

  

Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi: (2:4-5) 

 

Avant de répondre au roi, il adresse une courte prière à Dieu. Il lui dit: “J'aimerai avoir la 
permission de rentrer à Jérusalem pour quelque temps et voir ce que je pourrais faire 
pour aider le peuple là-bas.” Le roi demande: “Combien de temps seras-tu parti?”  

Néhémie fixe le moment de son retour et le roi lui donne des lettres d'autorisation, et le 
fait  Tirshatha, c'est-à-dire gouverneur au service du roi pour la région de Jérusalem. Il y 
resta douze ans. Le roi lui donne l'ordre de rentrer à Jérusalem et de reconstruire et de 
restaurer la ville. Il lui donne l'autorité et un poste de commandement.   

Cette époque où le roi donna l'ordre à Néhémie de restaurer et de reconstruire Jérusalem 
est une des période les plus importantes de l'Histoire. Le chapitre 9 de Daniel nous dit 
qu'il devait y avoir 70 semaines particulières en Israël: 7 semaines et 62 semaines à 
partir du moment où l'ordre serait donné de restaurer et de reconstruire Jérusalem, 
jusqu'au moment où le Prince-Messie viendrait, soit 483 années. (Daniel 9:24-25) Donc, 
ici, le 14 mars 445 Av.J.C., l'ordre est donné à Néhémie de restaurer et de reconstruire 
Jérusalem. C'est une des dates les plus importantes de l'Histoire du monde, car, à c'est à 
partir de cette date que l'on peut déterminer la date de la venue du Messie. 

     

Cela serait dans 483 ans. Ici l'ordre est donné de restaurer Jérusalem, de reconstruire la 
ville. Et, comme la Parole de Dieu l'avait annoncé, 483 plus tard, en comptant en années 
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babyloniennes de 360 jours, Jésus fait son entrée triomphale dans la ville de Jérusalem 
le 6 avril de l'an 32 Apr.J.C. 

  

Daniel avait ajouté: “Après les 62 semaines, un Messie sera retranché, et Il n'aura 
personne pour Lui.” (Daniel 9:26) et le peuple sera dispersé. Jésus vint le jour même où 
la prophétie de Daniel l'avait annoncé. Et Il fut aussi retranché, Il fut crucifié sans recevoir 
le royaume et les Juifs finirent par être dispersés. C'est donc une date très importante 
dans l'Histoire du monde. 
 

Le roi me l'accorda, [dit-il], car la bonne main de mon Dieu était sur moi. (2:8) 

 

Il arrive donc à Jérusalem avec quelques uns des capitaines de l'armée perse et 
quelques cavaliers, ce qui fut très mal pris par quelques gars, comme Tobyia et 
Sanballat. L'un d'eux était Moabite, l'autre Ammonite. Un Horonite était quelqu'un qui 
venait de la ville d'Horon en Moab. Il devinrent immédiatement ennemis de Néhémie 
parce qu'il recherchait le bien des Juifs. Autrement dit, ils détestaient tous ceux qui 
cherchaient à venir en aide aux Juifs. 

  

Aujourd'hui aussi il y a des gens qui détestent les Juifs et qui ne savent même pas 
pourquoi. Ils détestent tous ceux qui aiment les Juifs et qui cherchent à  les aider. C'est  
tragique!   

Cette semaine à Salt Lake City nous avons été confrontés par quelques Palestiniens à 
cause du film Future Survival [Comment Survivre dans l'Avenir]. Nous l'avons passé un 
dimanche soir et ces gens étaient rempli de colère et d'hostilité parce que nous avons 
osé dire que le retour des Juifs en Israël  était l'accomplissement la Parole de Dieu, que 
Dieu avait dit qu'Il les ramènerait dans le pays. Cela les a rendu fous de rage. Ils se sont 
mis à crier et à proférer des insultes. Il fallait voir ça! Ces Palestiniens étaient furieux 
qu'un film pro-Israel soit montré, tout au moins un film qui donnait le point de vue biblique 
sur la position d'Israël.    
 

Il y a des tas de gens qui  ont sur genre d'antagonisme envers le peuple juif, Tobyia et 
Sanballat étaient deux d'entre-eux. Ils étaient furieux de la venue de Néhémie parce qu'il 
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recherchait le bien des Juifs. Néhémie était donc arrivé à Jérusalem et y passa trois jours 
sans faire connaître à personne le but de son voyage.  

Après ces trois jours, pendant la nuit, lorsque tout le monde s'était retiré, et sans que 
personne le sache, il prit trois hommes qui étaient venus de Perse avec lui, et monté sur 
un animal, il fit le tour de la ville en inspectant l'état des murailles et des portes. Ils 
arrivèrent finalement à un endroit où il y avait tellement de décombres qu'ils ne purent 
même pas passer. Ils revinrent donc en ville et ne racontèrent à personne ce qu'ils 
avaient fait pendant la nuit.  

Puis Néhémie rassembla les chefs et leur expliqua son plan pour la reconstruction de la 
ville. Tout le peuple serait impliqué et les gens devraient travailler ensemble – chaque 
famille prenant en charge une section de la muraille – Les sacrificateurs commenceraient 
à la porte des Brebis, puis les différentes familles travailleraient chacun sur sa section 
jusqu'à ce qu'on en ait fait le tour. Il donne le nom de dix portes. Plus tard on ajoutera la 
porte d'Ephraïm et encore une autre. Il y avait donc probablement douze portes. Et les 
différentes familles travailleraient sur une porte et sur une partie de la muraille. 
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Chapitre 3 
Au chapitre 3 nous avons les noms de toutes les familles et de la section du mur sur 
laquelle elles devaient travailler. Ces noms n'ont pas beaucoup de signification pour 
nous, nous allons donc passer rapidement sur cette partie du chapitre 3.  
 

         

Lorsque Sanballat apprit que nous bâtissions la muraille, il fut en colère et très 
mécontent. 

Il se moqua des Juifs. (3:33) 

 

Ils rassemblèrent l'armée des Samaritains, qui, bien évidemment, étaient très opposés 
aux Juifs. Ils cherchèrent à empêcher le travail en se moquant d'eux. 
 

Que sont ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire?... 

Tobyia dit: Si un renard s'élance, il fera une brèche dans leur muraille de pierres. (3:34-
35) 

 

Satan utilise très souvent la moquerie pour faire obstacle à l'oeuvre de Dieu. C'est un des 
outils qu'il utilise souvent contre nous. Vous avez probablement été victimes de la 
moquerie: “Ne me dites pas que vous croyez à ce genre de fables?” La moquerie est 
souvent utilisée; le ridicule est utilisé comme un instrument pour entraver l'oeuvre de 
Dieu. Et, malheureusement, très souvent, ça marche. Nous nous laissons intimider 
lorsque les autres nous ridiculisent. Nous n'aimons pas qu'on se moque de nous. Mais la 
moquerie est souvent utilisée décourager les gens de faire l'oeuvre de Dieu.  

  

Néhémie fait face au défi de leur moquerie par la prière: 
 

Ecoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés! Fais retomber leur déshonneur sur leur 
tête, et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. (3:36) 
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Néhémie répond à cette attaque en priant. Comme je l'ai déjà dit, comme tous les 
dirigeants de l'Ancien Testament, Néhémie était un homme de prière. Il avait prié pour  
savoir quoi dire lorsque le roi lui avait demandé pourquoi il était triste, et ce qu'il voulait 
qu'il fasse.” Il avait prié avant de répondre au roi. Il accordait toujours à Dieu Sa place 
dans tout ce qu'il faisait. 

   

Il se fait ridiculiser et il se contente d'offrir une prière à Dieu pour qu'il fasse retomber leur 
outrage sur leur propre tête. Un peu comme dans les psaumes lorsque David ne prie pas  
que Dieu bénisse ses ennemis mais qu'Il leur brise les dents. Je peux m'identifier à lui 
bien plus facilement que je ne m'identifie avec les paroles de Christ quand Il dit: “Aimez 
vos ennemis.” Je trouve cela difficile. “Faites du bien à ceux qui vous maltraitent.” (Luc 
6:28), ça c'est dur! Mais David dit: “Que l'ange du Seigneur les poursuive, leur brise des 
dents et leur écrase le nez.” ça je peux comprendre. C'est aussi ce que Néhémie dit ici: 
“Seigneur, fais retomber leur déshonneur sur leur tête. Fais-leur payer leur outrage, 
Seigneur,” 
 

Et il ajoute: 
 

Ne pardonne pas leur faute, et que leur péché ne soit pas effacé devant toi (3:37) 

 

Juge-les, Seigneur; envoie-les en enfer! Puis il dit: 
 

Nous avons rebâti la muraille, et toute la muraille fut achevée jusqu'à la moitié de sa 
hauteur.  

Le peuple prit à coeur ce travail. (3:38- 4:1) 
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Chapitre 4 
Donc, lorsque Sanballat et Tobyia voient que le travail avançait si bien, ils décident 
d'attaquer le projet plus directement. Quand il voient que les brèches dans la muraille 
commencent à être réparées, ils attaquent rageusement, en commando, et harcèlent les 
ouvriers et ceux qui cherchent à faire le travail, parce qu'ils se rendent compte que ces 
gars y mettent tout leur coeur. Ils cherchent à empêcher la construction. Et, encore une 
fois, Néhémie répond à leurs attaques par la prière.  

Nous avons prié notre Dieu, et à cause d'eux nous avons établi une garde jour et  nuit 
(pour nous défendre) contre eux. (4:3) 

 

“Nous avons fait monter nos prières vers Dieu et nous avons établi une garde.” La prière 
ne remplaçait pas les actes. La prière ne devrait jamais être utilisée à la place des actes. 
Dieu s'attend à ce que nous agissions. Il y a des gens qui utilisent la prière pour excuser 
leur paresse. Cela ne devrait jamais être le cas: “Nous avons prié notre Dieu et nous 
avons établi une garde.” Dieu s'attend à ce que nous fassions ce qui est sage et prudent, 
et qu'en le faisant, nous Lui fassions confiance: “Si l'Eternel ne garde la ville, celui qui la 
garde veille en vain.” (Psaume 127:1) Le veilleur est quand même à l'oeuvre!  
 

Nous ne disons pas: “Seigneur, veille sur la ville,” et tout le monde va se coucher. Non! 
Le veilleur est quand même là! Mais si le Seigneur ne veille pas avec lui, il est là en vain. 
Nous réalisons qu'il est nécessaire que Dieu veille sur la ville, mais nous comprenons 
aussi qu'il est nécessaire que nous soyons prudemment à l'oeuvre nous-mêmes: “Nous 
avons prié notre Dieu, et nous avons établi une garde jour et nuit.” 
 

Puis d'autres problèmes se développent: 

Cependant Juda disait: Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les 
décombres sont considérables; nous ne pourrons pas bâtir la muraille. (4:4) 

 

Ils commencent à se décourager. Le découragement est toujours un bon outil dans la 
main de l'ennemi. Il veut nous empêcher de faire l'oeuvre du Seigneur, et il semble avoir 
plus d'un tour dans son sac. Il vous ridiculisera, et si cela ne suffit pas, il vous attaquera 
plus directement.  Et si cela ne marche pas, il essaiera de vous décourager. Il utilise 
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beaucoup de choses pour vous empêcher de faire l'oeuvre de Dieu. Lorsqu'on laisse le 
découragement nous arrêter ou nous empêcher de faire le travail que Dieu nous a 
appelés à faire, c'est une tragédie. 
 

Il y a toujours des gens qui ont des paroles pour nous décourager quand nous cherchons 
à faire quelque chose pour le Seigneur. “Vous ne réalisez pas que d'autres ont essayé 
avant vous. Nous avons essayé ça il y a dix ans, et c'était un four.” Vous êtes tout inspiré, 
vous pensez être en train de faire quelque chose pour le Seigneur... et il y a toujours 
quelqu'un pour jeter de l'eau froide sur vos idées et vous décourager. Et, 
malheureusement, il y a beaucoup de gens qui laissent le découragement les arrêter. 

   

Alors Néhémie essaie d'encourager ceux qui disent: “Les forces manquent, nous 
sommes fatigués de ces attaques.” Il leur dit: “Ne les craignez pas! Souvenez-vous du 
Seigneur!” Se souvenir du Seigneur est toujours un remède à la peur. David a dit: “Quand 
je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Tu es avec 
moi.” (Psaumes 23:4) La crainte vient quand j'oublie le Seigneur. 
 

“Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu sur moi?” (Psaumes 42:6) Parce que tu as 
oublié que Dieu est sur le trône. J'ai oublié que le Seigneur a dit: “Je ne te délaisserai 
pas, Je ne t'abandonnerai pas.” (Hébreux 13:5) J'ai oublié le pouvoir du Seigneur et Sa 
présence, et mon coeur a été saisi par la peur. “Ne les craignez pas! Souvenez-vous du 
Seigneur! Le Seigneur est avec vous, Il vous donnera la force. Vous n'avez pas besoin 
d'avoir peur.” 

Dieu anéantit leur entreprise, et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son 
ouvrage. 

Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient à l'ouvrage, et l'autre moitié tenait 
en main les lances, les boucliers, les arcs et les cuirasses [prêts à l'attaque]. (4:9-10) 

 

Néhémie était avec eux, et près de lui se trouvait un gars avec un cor. Lorsqu'ils étaient 
attaqués, le gars sonnait du cor à l'endroit de l'attaque, et tous ceux qui travaillaient là, 
laissaient tomber leur truelle. Ils travaillaient avec la truelle dans une main et l'épée dans 
l'autre. Ils allaient alors combattre l'ennemi avec leur épée. 
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Dans la prophétie  concernant l'époque entre l'ordre de rétablir et de reconstruire 
Jérusalem et la venue du Prince-Messie, Daniel dit: “Les places et les fossés seront 
rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse.” (Daniel 9:25) Et certainement, la 
construction de la muraille a été faite avec toute sorte d'épreuves parce que leurs 
ennemis ont essayé d'interrompre leur travail. Ils ont dû travailler avec la truelle dans une 
main et une lance dans l'autre. La moitié d'entre-eux travaillaient pendant que l'autre 
moitié montait la garde. Ils travaillaient  depuis l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Ils 
étaient si fatigués qu'ils dormaient dans leurs vêtements. Ils ne retiraient leurs vêtements 
que de temps en temps, pour se laver. Ils ne quittaient pas leur poste. Ceux qui 
bâtissaient avait chacun son épée attachée à ses reins, guettant le son du cor pour 
laisser tomber sa truelle et aller au combat. 
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Chapitre 5 
Au chapitre 5, de nouveaux problèmes apparaissent, et cette fois, ils viennent de 
l'intérieur. Si Satan ne peut pas nous vaincre de l'extérieur, il va essayer de nous détruire 
de l'intérieur. Très souvent, les plus grands ennemis de l'Eglise ne sont pas les athées ou 
les forces impies à l'extérieur de l'Eglise, mais l'Eglise elle-même, les dissensions à 
l'intérieur de l'Eglise. Généralement ce sont les convoitises des gens qui provoquent des 
jalousies. “Cette église est plus bénie que la nôtre!” Les conflits à l'intérieur de l'Eglise 
sont une tragédie! On pourrait penser que l'Eglise prendrait conscience que nous 
sommes  un seul corps travaillant pour le même Roi, le même Seigneur. 
 

Quelqu'un me disait ce matin qu'un pasteur de la région mettaient ses fidèles en garde 
contre notre église. “N'y allez pas!” Ce n'est pas grave, de toutes manières nous n'avons 
pas de place pour eux. Je ne m'inquiète pas de ce que vous pourriez aller dans une autre 
église. Je remercie le Seigneur que des gens de notre église remplissent toutes les 
églises de la région, parce que, partout où ils vont, ils apportent l'amour de Jésus-Christ 
avec eux; et l'amour de Christ provoque des réveils et une oeuvre du Seigneur partout où 
il est répandu. Et c'est enthousiasmant de voir Dieu à l'oeuvre. 
 

C'est dramatique lorsque les églises ne réalisent pas que nous devrions lutter ensemble 
pour la cause de Christ. Notre problème c'est que nous n'avons pas bien identifié 
l'ennemi. Notre ennemi n'est pas l'église à l'autre bout de la ville qui est plus bénie que 
nous! C'est loin d'être notre ennemi. C'est une joie et une bénédiction dont nous devrions 
nous  réjouir et pour laquelle nous devrions louer le Seigneur qui travaille si 
merveilleusement avec eux. “Mais ils sont baptistes!” Dieu aime les baptistes; même 
nous Il nous aime! Nous devons réaliser que le corps est un, et quand un des membres 
est élevé, nous sommes tous élevés. Quand une région est bénie, nous sommes tous 
bénis; c'est le Royaume qui est béni! Et je fais partie du Royaume. 

Je suis très reconnaissant que Dieu m'ait délivré d'un sectarisme étroit et m'ait permis de 
prendre conscience du Corps. Je n'ai plus à être jaloux lorsqu'une autre église prospère 
et est bénie. Maintenant je peux me réjouir de tout mon coeur lorsque le Royaume tout 
entier s'étend. Je crois que je peux dire en toute honnêteté, mais bien sûr, seul Dieu 
connaît mon coeur, je peux dire que je me réjouis de chaque grande oeuvre que Dieu fait 
dans  le pays et lorsque des gens viennent à Jésus-Christ. Je rends grâces à Dieu pour 
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tous les autres pasteurs dont le ministère touche tellement de gens. Dieu utilise ces 
pasteurs pour toucher beaucoup de vies. Que Dieu soit loué pour cela! 

Il se peut que je ne sois pas d'accord avec leurs méthodes. Il se peut que je ne sois pas 
d'accord avec certains aspects de leur doctrine. Mais je ne dois pas laisser ces petites 
différences m'empêcher de me réjouir du fait que Dieu les utilise, et qu'à travers, eux des 
gens entrent au Royaume de Dieu. 

Paul reconnaissait qu'à Rome des gens prêchaient Christ avec toutes sortes de 
motivations. Il dit: “Cela ne me gêne pas du tout. Christ est annoncé. Que le Seigneur soit 
béni! Ils pensent ajouter à mes liens et à mon affliction, ils pensent me gêner, mais ce 
n'est pas le cas. Je me réjouis que Christ soit annoncé.” Cela doit être notre attitude. 

Leur problème suivant est donc venu de l'intérieur. Ce n'était plus Tobyia et Sanballat et 
leurs forces extérieures qui cherchaient à empêcher l'oeuvre de Dieu, c'était maintenant 
des forces intérieures. Très souvent Satan cherche à nous attaquer de l'intérieur, et non 
seulement en créant des divisions et des conflits, mais aussi en introduisant ce que 
j'appelle des idées stériles qui auront pour effet de nous empêcher de porter du fruit. Une 
personne stérile ne peut pas se reproduire. Et certaines doctrines provoquent une stérilité 
spirituelle. Elles ne sont pas mauvaises ou terribles en elles-mêmes, c'est l'effet qu'elles 
ont sur nous qui nous empêche de vous reproduire et de porter du fruit pour Jésus-Christ. 
Nous devenons stériles. 

Les doctrines de ce genre font de vous des introvertis. Vous examinez votre vie et votre 
situation, et vous pensez: “Je ne suis pas digne de conduire quelqu'un à Christ tant que 
je ne peux pas ensuite être un berger qui les conduit à la pleine maturité. Je ne vais donc 
pas témoigner tant que mon berger ne me dira pas que je suis moi-même assez mûr pour 
le faire.” Et quel effet cela produit? Je ne suis plus un témoin. Cela m'a rendu stérile. Et, 
très rapidement tous ces groupes s'occupent uniquement d'eux-mêmes. Ils ne sont plus 
vraiment des lumières dans la communauté. 

  

La délivrance en est un exemple: “Diable, diable, qui est possédé?” Les gens ne 
cherchent plus qu'à traquer et exorciser tout démon qui peut être entré dans la salle où 
vous vous réunissez. Si vous rotez, vous avez certainement le démon de la gloutonnerie, 
et vous devez être exorcisé. Vous devenez consanguins; et bien sûr vous savez que la 
consanguinité  conduit à l'idiotie. Mais elle provoque aussi la stérilité. Les brebis que vous 
produisez ne sont plus en bonne santé. Satan attaque l'Eglise de l'intérieur. 
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Voici ce qui se passait en Israël: des gens, et parmi eux des sacrificateurs et des 
dirigeants abusaient de la détresse du peuple. Les gens devaient emprunter de l'argent à 
des taux exhorbitants pour pouvoir ensemencer leurs champs. Ensuite, ils ne pouvaient 
pas rembourser ce qu'ils avaient emprunté et ils devaient payer avec les produits de leurs 
récoltes. Puis ils ont dû vendre leurs enfants comme esclaves pour avoir assez d'argent 
pour survivre. Ils avaient des familles nombreuses et ils ne pouvaient pas les nourrir. Les 
dirigeants abusaient d'eux en les réduisant à l'esclavage. Les familles vendaient leurs 
filles et leurs fils comme esclaves simplement pour pouvoir  survivre. Ils étaient 
découragés devant les taux exhorbitants des intérêts et en voyant que les classes riches  
exploitaient les classes pauvres. Ils s'enrichissaient en opprimant les pauvres. 

Néhémie apprit cela et appela ces dirigeants pour leur dire: “Ce que vous faites-là n'est 
pas juste. Il faut cesser de demander de tels intérêts. Libérez les serviteurs que vous 
avez achetés et vivons dans la justice.” Ils écoutèrent ce que  Néhémie leur disait et ils y 
obéirent. Néhémie était si furieux qu'il secoua la poche de son manteau en disant: “Que 
Dieu secoue de la même manière tous ceux qui ont pris des intérêts  exhorbitants et qui 
ont opprimé leurs frères.” Le peuple fut d'accord avec lui et tous dirent: “Amen!” puis ils 
louèrent le Seigneur ensemble. 

Néhémie fut un bel exemple de probité pour ses gens: il ne demanda jamais aucun 
salaire. Il ne leva aucune taxe et pourvut lui-même à ses besoins tout le temps qu'il fut là. 
Il ne prit aucune taxe qui aurait pu lui permettre de vivre dans le luxe, ce qu'avaient fait 
les gouverneurs qui l'avaient précédé: ils avaient vécu aux dépends du peuple; mais 
Néhémie a utilisé ses propres ressources, démontrant ainsi que son coeur était tout 
entier dans le travail qu'il avait entrepris. Ce n'était pas simplement un travail, c'était un 
appel de son coeur. Il nourrissait même ses invités: et chaque jour il avait 150 personnes 
à sa table, pour lesquelles il fallait tuer un boeuf et la moitié d'une douzaine de moutons. 
Il sortit tout cela de sa poche. Et à la fin du chapitre il dit: 
 

Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce 
peuple. (5:19) 

À ce moment, Néhémie fait un pas de plus que je ne l'aurais fait. Je n'ai jamais demandé 
au Seigneur de se souvenir de moi pour tout le bien que j'ai fait. Je dirais simplement: 
“Pense à moi, Seigneur, dans Ta grâce et dans Ta miséricorde, parce que Tu es plein de 
grâce et de compassion.” Je viens à Dieu non sur la base du bien que j'ai fait dans ma 
vie, mais sur la base de Sa grâce et de Sa miséricorde. 
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Il y a des moments où il se peut que je sois tenté de venir vers Dieu à cause de ma 
bonté, juste après que j'ai fait quelque chose de bien, que j'ai fait preuve de bienveillance, 
par exemple. Mais il faut que je vienne très vite, parce que dix minutes plus tard je peux 
déjà avoir tout gâché. Donc je préfère venir sur la base de Sa grâce et de Sa miséricorde, 
parce qu'alors, je peux venir n'importe quand. La porte est toujours ouverte pour moi. 
Dieu ne me rejette jamais, parce qu'Il est bon et plein de compassion pour ceux qui font 
appel à Lui. 
 

Mais Néhémie avait fait un travail magnanime, il avait agi d'une manière très généreuse; 
il demande donc au Seigneur de se rappeler de lui à cause du bien qu'il a fait à Son 
peuple.  
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Chapitre 6 
Mais ses ennemis n'avaient pas terminé; ils continuent à chercher à entraver leur travail 
et à les décourager. Lorsque Sanballat et Tobyia virent que le travail avançait et que la 
muraille s'élevait si bien, qu'il n'y avait plus que quelques brèches, ils lui ont envoyé un 
message qui disait: “Descend dans un des villages, nous voulons te parler de détente et 
de coexistence pacifique.”  Mais Néhémie savait  qu'ils lui voulaient du mal. Ils 
continuaient à lui envoyer des invitations pour le rencontrer et discuter de ces choses.  

Quatre fois ils ont envoyé ce genre de message, mais Néhémie les a ignorés. Il a dit: “Je 
suis trop occupé à faire l'oeuvre de Dieu pour prendre du temps pour discuter.” Il ne 
ralentit pas, il continua à travailler. 

  

Alors ils ont envoyé un cinquième message qui disait: “Le bruit court que dès que tu 
auras fini de réparer la muraille, tu vas te proclamer roi et te rebeller contre le roi de 
Perse. Voici le message qui va être envoyé au roi de Perse, il vaut donc mieux que tu 
viennes nous voir pour que nous puissions régler ça.” Maintenant ils font du chantage: “Si 
tu ne viens pas nous renconter, nous enverrons ce message au roi de Perse: la rumeur 
dit que tu vas te proclamer roi et te rebeller contre lui.” 

Mais rappelez-vous que Néhémie était en très bons termes avec Artarxerxès, et qu'il était 
son loyal serviteur. Mais quand quelqu'un s'éloigne pour un certain temps, vous ne 
pouvez jamais savoir ce qui a pu se passer dans son coeur, et si une telle nouvelle 
parvenait jusqu'au roi, cela pourrait lui causer du tort. Pourtant Néhémie continue à 
refuser de les rencontrer. Il dit simplement que ce n'est pas vrai du tout, que cette rumeur 
n'existe pas et qu'il va continuer la construction. Il dit simplement: “ce n'est pas vrai!” et il 
ne s'en occupe plus. 
 

Il laissait Dieu le défendre contre les mensonges qu'on faisait circuler sur son compte. Il 
est très important que nous laissions Dieu devenir notre défenseur. Si nous cherchons à 
nous défendre nous-mêmes, bien souvent, Dieu ne nous défendra pas. “Tu veux le faire 
toi-même? Très bien. Vas-y!” Mais vous pouvez tellement vous impliquer en essayant de 
vous défendre de toutes les attaques et de toutes les choses qui sont dites sur vous, que 
vous pouvez passer toute votre vie à régler vos affaires. 

Vous seriez ébahis si vous connaissiez les histoires que j'ai entendues et qui ont circulé à 
mon sujet: mes jets, mes yatchs... Mon petit-fils a un petit propulseur à batterie qu'il met 
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dans la piscine; c'est la chose la plus proche d'un yatch que j'ai jamais eue. Et il 
appartient à mon petit-fils! J'ai eu un aspirateur 'à réaction', une fois, mais jamais un jet, 
ni même un simple avion. Pourtant lorsque  les Témoins de Jéhovah font leur porte-à-
porte, ils racontent à tout le monde ce genre d'histoire à mon sujet. Les Mormons aussi 
ont la leur, qu'ils racontent lors de leur tournée. Dans la région, nous sommes la menace 
la plus sérieuse pour les Mormons et les Témoins de Jéhovah parce que nous 
enseignons la Parole de Dieu. Et la vérité est la plus grande menace pour le mensonge. 

  

La lumière est toujours la pire ennemie des ténèbres. Et parce que nous enseignons la 
Parole de Dieu, ils ont des difficultés avec nous. Nous leur rendons la vie dure parce que 
nous n'avons pas d'attaches avec Babylone. Nous les avons vaicus si souvent, que 
lorsqu'ils font du porte-à-porte et qu'ils voient le signe du poisson sur votre maison ou sur 
votre voiture, ils deviennent nerveux et ils sautent votre maison. Et si vous les défiez avec 
n'importe quelle vérité biblique, ils vous demandent tout de suite: “Oh, vous fréquentez 
Calvary Chapel? Enfin, Chuck Smith...” et ils ont toutes sortes de petites histoires 
intéressantes: “L'un d'entre-nous a parlé avec Chuck Smith, et il a dit que....” et des 
choses de ce genre. 

  

Si je devais chercher à me défendre contre toutes ces choses: “Qui vous a dit ça?” 
ensuite je vais essayer de retrouver la personne. Je vais chercher l'origine de la rumeur. 
Je vais passer tout mon temps à régler ces histoires. C'est ce que l'ennemi aimerait que 
je fasse, parce qu'alors je n'aurais plus de temps pour étudier la Parole de Dieu et de 
préparer mon coeur devant Dieu pour pouvoir vous nourrir. L'ennemi aimerait nous 
détourner de notre but qui est de servir Dieu. Il voudrait que nous passions notre temps à 
construire notre défense contre ces attaques, ces défis et ces mensonges. 
 

Il a essayé de le faire avec Néhémie: “Une rumeur court à ton sujet. Nous allons en faire 
part au roi. Tu ferais mieux de venir nous voir pour que nous en discutions.” Néhémie a 
répondu: “Je n'en ferais rien. C'est un mensonge. Je suis trop occupé à faire l'oeuvre de 
Dieu.” 
 

Alors ils lui ont envoyé un gars qui était soi-disant prophète, et qui lui a dit: “Ainsi parle 
l'Eternel: Ils vont te tuer, Néhémie. Va te cacher dans le temple pour dormir, tu y seras en 
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sécurité. Ils vont venir dans la ville pendant la nuit, va te cacher derrière ses portes closes 
et tu seras en sécurité” Néhémie dit qu'il a réalisé que c'était une tentative pour remplir 
son coeur de crainte et pour le faire réagir dans la crainte. 
 

Lorsque nous réagissons dans la peur, nous réagissons mal. La peur peut nous faire 
prendre la mauvaise décision. Ils voulaient l'intimider. “Ces assassins vont t'avoir. Va te 
cacher dans le temple pendant la nuit pour te protéger.”  

Mais Néhémie a compris que ce n'était pas de Dieu, que c'était un mensonge, qu'ils 
avaient payé ce gars pour venir lui faire peur. Il a répondu: “Un homme comme moi 
prendre la fuite! Je suis un serviteur de Dieu. Dieu veille sur moi et Il me protège. Quel 
homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre?” Je n'entrerai pas. 
 

Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobyia, de Sanballat et de leurs oeuvres, et aussi de 
Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à me rendre craintifs. 
(6:14) 

 

Satan essaie d'utiliser la peur, parce que la peur est l'ennemie de la foi. Je suis persuadé 
que la peur et la foi s'excluent mutuellement. Si vous avez la foi, vous n'avez pas peur. 
Quand on laisse la peur nous dominer, la foi s'en va. Néhémie encourage ses gens à 
avoir une foi forte, à se rappeler Qui est Dieu et à Lui faire totalement confiance. Il le met 
en pratique dans sa propre vie, il se souvient que Dieu veille sur lui. 
 

Bien sûr, sans être motivés par la peur, ni avoir peur des attaques de l'ennemi, nous 
devons quand même être sages et prudents. Néhémie ne laisse pas la peur le conduire à 
chercher refuge dans le temple. Si Dieu veut le protéger, Il peut le protéger aussi sur la 
muraille. Il n'a pas besoin de se cacher dans le temple. 

  

La muraille fut achevée le 25 du mois d'Elul, en 52 jours. (6:15) 

Ils terminèrent leur projet de reconstruction de la muraille. Il fallut de nombreuses années 
pour que la ville soit complètement reconstruite. Les maisons n'étaient qu'un tas de 
décombres, mais, au moins, ils étaient protégés de leurs ennemis. La muraille a été 
restaurée, et il ne reste plus qu'à installer la porte. Ils ont rebâti la muraille en 52 jours. 
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Pourtant il y avait des Juifs qui n'étaient pas totalement loyaux envers Néhémie, et il en 
fait mention. Ces gens faisaient des rapports à Tobyia et à Sanballat dans le but de 
l'intimider. Mais Néhémie n'était pas le genre d'homme à se laisser impressionner. 
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Chapitre 7 
Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus fixé les battants des portes, on établit dans 
leurs fonctions les portiers, les chantres et les Lévites.  

Je donnai mes ordres à Hanani, mon frère, (7:1-2) 

 

C'était ce frère qui  était venu lui rendre visite à Babylone et qui lui avait parlé du triste 
état dans lequel se trouvaient Jérusalem et le peuple. 
 

et à Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur à beaucoup par sa 
fidélité et sa crainte de Dieu. 

Je leur dis: Les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit 
venue, (7:2-3) 

 

Et assurez-vous qu'elles seront fermées avant que le soleil se couche, et que les 
habitants de Jérusalem sont en sécurité à l'intérieur de ses murs. 
 

Puis, à partir du verset 5, nous avons une reprise du chapitre 2 d'Esdras. C'est une liste 
du registre qui avait été retrouvé et qui mentionnait le nom des gens qui étaient revenus 
la première fois, quand Cyrus avait autorisé quelque 49.000 hommes à rentrer. C'est le 
registre dont il est question en Esdras, chapitre 2. Ce sont les mêmes familles, les 
mêmes nombres, et les mêmes objets qu'ils avaient  rapportés avec eux. 
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Chapitre 8 
Néhémie était rentré à Jérusalem environ quatre-vingt-dix ans après que les premiers 
déportés y étaient revenus. Environ 160 ans après le début de la captivité à Babylone, 
Babylone avait été renversée par les Mèdes et les Perses. Artaxerxès était devenu roi de 
Perse, et Néhémie était son échanson. Parce qu'il était très triste en présence du roi, ce 
qui était inhabituel, le roi lui a posé des questions. Il répondit qu'il était triste à cause des 
nouvelles qu'il avait reçues de Jérusalem: la muraille de la ville était en ruines, les portes 
avaient été brûlées par le feu, et le peuple était très découragé. 

  

En 445 Av.J.C., Artaxerxès a donné l'ordre à Néhémie d'aller restaurer et reconstruire 
Jérusalem. Il l'établit comme gouverneur sur la région et lorsqu'il arriva à Jérusalem, 
Néhémie encouragea le peuple à reconstruire la muraille de la ville. En dépit de tous les 
obstacles, venant aussi bien extérieur que de l'intérieur, l'oeuvre fut accomplie en un 
temps record. En l'espace de 52 jours, la muraille de la ville fut de nouveau debout, bien 
que Tobiya, Sanballat et d'autres, aient conspiré et envoyé des commandos contre eux. 
Quand l'oeuvre fut terminée, ils firent une grande fête.   

Chapitre 8: 

Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la 
porte des Eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, 
prescrite par l'Eternel à Israël. 

Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de 
femmes et de tous ceux qui comprenaient ce qu'ils entendaient. C'était le premier jour du 
septième mois. 

Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face 
de la porte des Eaux, en présence des hommes, des femmes et de tous ceux qui 
comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. 

Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès 
de lui, à sa droite, et à sa gauche, se tenaient [d'autres scribes]. 

Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il se trouvait plus haut que tout le 
peuple; et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. 
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Esdras bénit l'Eternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains: 
Amen! Amen! Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Eternel, la face contre terre. 
(8:1-6) 

 

Quelle scène magnifique! Le peuple s'est rassemblé sur une place, près d'une des 
portes. Esdras se tient sur une petite estrade de bois qui avait été faite pour lui, il est 
debout et il lit pour les hommes et les femmes qui sont là, debout. Depuis le matin 
jusqu'au milieu du jour il leur lit la loi de l'Eternel. Et ils l'écoutent attentivement. À midi, 
cela faisait déjà cinq ou six heures qu'ils se tenaient là, et qu'ils écoutaient la Parole de 
l'Eternel. Alors Esdras a béni et loué l'Eternel et le peuple a répondu en élevant les mains 
et en disant: Amen! Amen!  

Le mot Amen signifie “Qu'il en soit ainsi.” Ils acceptent la bénédiction d'Esdras: “Nous en 
voulons! Nous en voulons!” Puis, levant les mains vers l'Eternel, et se prosternant la face 
contre terre, ils L'adorent. 
 

Quand ils adorent Dieu, les Juifs sont plutôt expressifs. Il est intéressant d'aller au Mur de 
l'Ouest à Jérusalem pour les observer. Je ne sais pas s'il s'agit d'une conduite acquise, 
ou si c'est quelque chose qu'ils ont en eux, mais ils lisent leur livre de prières en 
s'inclinant constamment. Et, plus ils prient, plus leur voix s'élève et plus leurs 
mouvements deviennent rapides.  

Et puis, le vendredi soir, au début du sabbat, les jeunes hommes viennent de l'école 
hébraïque qui se trouve dans la partie haute de la vieille ville de Jérusalem. Ils arrivent en 
groupes, quatre de front, les bras passés les uns autour des autres, et chantent des 
chants pour accueillir le sabbat et des chants au Seigneur. Ils font quelques pas de danse 
tout en descendant vers le Mur de l'Ouest, vers cette partie toute en pierres le long du 
mur, et là, ils se mettent à danser tout en continuant à chanter. Ils se mettent en cercle et 
dansent toutes sortes de danses en chantant et en adorant l'Eternel. Et quand ils ont fini, 
ils s'en vont, toujours avec les bras l'un autour de l'autre, et avec ce petit sautillement 
dans leurs pas, ils retournent à l'école. 
 

C'est fascinant à voir et c'est quelque chose que nous aimons toujours aller observer 
lorsque nous sommes à Jérusalem, le vendredi soir au début du sabbat. Nous aimons 
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voir ces gens qui élèvent leur voix pour louer Dieu. Et, comme je l'ai dit, certains d'entre-
eux sont très démonstratifs, et c'est fascinant à voir.  

Et ici, si vous pouvez fermer les yeux et imaginer la scène: Esdras venait de passer du 
temps à leur lire la Parole de Dieu, maintenant il est près de midi, il bénit l'Eternel, et tous 
les gens répondent en levant les bras vers le ciel et en disant: “Amen! Amen!” Puis ils se 
prosternent, la face contre terre. Quelles scène grandiose! Les gens s'engagent de 
nouveau à obéir à la loi de Dieu. Ils reconnaissent que la loi de Dieu doit gouverner leurs 
vies et ils sont décidés à le faire. 

   

Mais tandis qu'il continue sa lecture, nous voyons que certains Lévites 
 

faisaient comprendre la loi au peuple, et le peuple restait debout. 

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. (8:7-8) 

 

Je pense qu'ici il y une clé importante dont nous devons tenir compte. Ils lisaient la Parole 
de Dieu distinctement, puis ils aidaient les gens à en comprendre le sens. En fait, ils leur 
expliquaient en détail les Ecritures. 
 

Je crois que le plus grand besoin de l'Eglise aujourd'hui, c'est qu'on y lise la Parole de 
Dieu avec les explications. Une prédication qui explique et démontre ce que la Parole 
veut dire, est ce dont l'Eglise a le plus besoin aujourd'hui. Il est stupéfiant de voir combien 
peu la Parole de Dieu est simplement lue avec les explications nécessaires! Il y a des 
milliers de gens partout dans le monde qui aimeraient entendre ce que vous entendez 
aujourd'hui. De partout des gens nous contactent pour nous dire: “Nous prions et nous 
croyons que Dieu va nous envoyer un pasteur formé à Calvary Chapel. Nous avons 
commencé à mettre nos dons sur un compte en banque en attendant ce jour, parce que 
nous croyons que Dieu va nous envoyer un pasteur. Nous avons cherché dans toute la 
ville, mais nous n'avons trouvé aucune église où la Parole de Dieu est enseignée et où 
nous pouvons nous réunir pour l'étudier comme vous le faites.” Ils ont commencé à 
écouter notre radio, puis ils ont demandé nos cassettes, et maintenant, ils sont une 
centaine à le faire et à dire: “Chuck est notre pasteur.” Mais ils ne peuvent pas trouver 
d'église où ils peuvent se réunir pour apprendre la Parole de Dieu, trouver un véritable 
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enseignement de la Parole de Dieu. C'est stupéfiant de voir combien il est difficile de 
trouver une église qui enseigne uniquement la Parole de Dieu et ne s'implique pas dans 
toute sorte de matraquage ou de sentimentalisme! Uniquement l'enseignement pur et 
simple de la Parole! 
 

Le Nouveau Testament nous dit que l'Eglise primitive persévérait dans l'enseignement de 
la doctrine des apôtres, la fraction du pain et la prière. Mais trouver une église qui fait 
cela est très difficile. C'est pourquoi nous recevons toutes ces lettres. Les gens 
recherchent des pasteurs qui leur enseignent la vérité de la  Parole de Dieu. 

J'ai beaucoup de mal à comprendre ceci, parce que, pour moi, c'est ça ce que l'Eglise 
doit faire: enseigner la Parole de Dieu et comprendre ce que Dieu a à nous dire. Nous 
n'avons pas à apprendre les philosophies humaines, les universités sont là pour ça. Mais 
nous avons besoin de savoir ce que Dieu dit à propos de la vie et le sens de la vie, le but 
de la vie, la raison pour laquelle nous vivons, et la manière de vivre notre vie.  

C'était ce qu'ils faisaient. Ils lisaient simplement et distinctement les Ecritures et les 
Lévites les expliquaient. Ils leur en donnaient le sens. Ils leur apportaient la lumière. Ils 
leur lisaient la loi de Dieu et la leur expliquaient. 

Néhémie, le gouverneur, Esdras le sacrificateur-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 le deuil et dans les pleurs! Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la 
loi. 

(Esdras) leur dit: Allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et 
envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de prêt, car ce jour est consacré à notre 
Seigneur; ne vous affligez pas, car la joie de l'Eternel est votre force. (8:9-10) 

 

En entendant les Ecritures et en les comprenant, les gens ont été convaincus de leurs 
péchés; ils ont réalisé à quel point ils avaient échoué dans leur tentative d'obéir à la loi de 
Dieu. La Parole de Dieu les a convaincus et ils ont compris leur échec. Et ils se sont mis 
à pleurer. 

C'est toujours extraordinaire de voir l'Esprit de Dieu travailler dans le coeur des gens. 
C'est merveilleux de voir que la Parole de Dieu est vivante et puissante, plus tranchante 
qu'une épée à double tranchant, et capable de pénétrer jusqu'à la division de l'âme et de  
l'esprit. Cette conviction leur a arraché des larmes. Mais les Lévites leur ont dit: “Ne 



 
Néhémie 
Par Chuck Smith 

25 

pleurez pas, ne soyez pas dans le deuil. C'est un jour de fête, parce que nous 
renouvelons notre alliance avec Dieu. C'est le moment de revenir à Dieu. Allez, mangez 
les viandes grasses, buvez des vins doux, partager avec ceux qui n'ont rien préparé. Car 
la joie du Seigneur sera votre force.” 

  

Quelle joie il y a dans le Seigneur! Quelle joie il y a dans le Seigneur! Et quelle force il y a 
dans cette joie! Dieu voulait que votre vie soit remplie de joie. C'est ça la volonté de Dieu 
pour vous. Dieu veut que votre vie soit remplie de joie. Pierre parle d'une “allégresse 
indicible et glorieuse.”  (1 Pierre 1:8) Jésus veut que notre joie soit complète: (Jean 
16:24) Il parlait toujours de cette plénitude de joie. Quelle erreur de penser que Dieu veut 
nous charger de lourds fardeaux pour nous rendre la vie pénible. “Je prie que Dieu 
m'aide à persévérer jusqu'à la fin de cette vie amère.” Dieu veut que vous jouissiez de la 
vie. Ici on leur ordonnait de se réjouir. “La joie du Seigneur sera votre force.” Et quelle joie 
nous avons lorsque nous marchons avec Jésus!   

Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: “Taisez-vous, car ce jour est saint, ne 
vous affligez pas! 

Tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des parts et pour se livrer à 
de grandes réjouissances. Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. 
(8:11-12) 

 

Votre coeur devrait être plein de joie quand vous quittez cette salle, et que vous avez 
compris la Parole de Dieu! Dans le Nouveau Testament il nous est dit que partout où 
l'Evangile était prêché “il y avait une grande joie dans toute la ville,” (Actes 8:8) parce que 
les gens avaient reçu la Parole de Dieu. Lorsque l'Evangile est accepté il y a toujours 
beaucoup de joie. 
 

Ils s'en allèrent donc pour se réjouir parce qu'ils avaient compris les paroles. 
 

Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites 
s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour être attentifs aux paroles de la loi. (8:13) 
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Le premier jour il y avait eu une réunion publique de tous les hommes, les femmes et tout 
ceux qui étaient capables de comprendre. Donc probablement les jeunes à partir du 
collège. Ils sont restés debout pour écouter la lecture et l'explication de la loi de l'Eternel. 
Le deuxième jour, ce sont seulement les chefs qui se rassemblent pour être enseignés.  

Ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Eternel avait prescrite par l'intermédiaire de Moïse, 
que les Israëlites devaient habiter sous des huttes pendant la fête du septième mois, 

et qu'ils devaient faire entendre et publier une proclamation dans toutes leurs villes et à 
Jérusalem: Sortez dans la montagne et rapportez du feuillage d'olivier, du feuillage 
d'olivier sauvage, du feuillage de myrte, du feuillage de palmier et du feuillage d'arbres 
touffus, pour faire des huttes, comme il est écrit. 

Alors le peuple sortit et en rapporta. Ils se firent des huttes, chacun sur la terrasse de sa 
(maison), dans leurs cours, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte 
des Eaux et sur la place de la porte d'Ephraïm. 

Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité firent des huttes; ils 
habitèrent sous ses huttes. Depuis le temps de Josué, fils de Noun, jusqu'à ce jour, les 
Israëlites n'avaient rien fait de pareil, (8:14-17) 

 

Pendant cette fête appelée Succoth ou la Fête des Tabernacles, qui prend place pendant 
le septième mois du calendrier juif, la loi de Moïse ordonnait que les Israëlites fabriquent 
des huttes faites de toutes sortes de feuillages, et qu'ils y vivent pendant une semaine, au 
lieu de vivre dans leurs maisons. Ils devaient laisser assez d'espace entre les 
branchages des murs pour que le vent puisse passer, et assez d'espace entre les 
branchages du toît pour pouvoir voir les étoiles, la nuit, quand ils étaient couchés.   

Le but de cette Fête était de leur rappeler comment Dieu avait protégé leurs pères 
pendant les quarante années qu'ils avaient passées dans le désert. C'est pour cela qu'ils 
devaient faire ces huttes: “Vos pères ont vécu dans des tentes pendant quarante ans. 
Maintenant vous vivez dans la terre que Dieu vous avait promise. Vous vivez dans des 
maisons confortables, donc, pour que vous puissiez vous souvenir des difficultés que vos 
pères sont vécues, faites ces petites huttes et vivez-y pendant une semaine.” Elles 
devaient leur rappeler que Dieu avait préservé leurs pères pendant leurs quarante 
années dans le désert, et leur donner une petite idée des inconvénients qu'il y a à vivre 
dans des tentes. Cela leur rappelait les quarante ans.  
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Cette fête commémorait aussi le fait que Dieu avait été fidèle et qu'Il les avait fait entrer 
dans le pays, qu'Il leur avait donné le pays qu'Il avait promis à Abraham. La Fête des 
Tabernacles avait donc un double but: rappeler les tentes dans lesquelles leurs pères 
avaient vécu pendant qu'ils étaient dans le désert, et comment Dieu les avait gardés en 
vie. Puis, la fidélité de Dieu qui avait honoré la promesse qu'Il avait faite à Abraham: 
après ces quarante années, Il les avait conduits dans le pays promis à Abraham. 

   

À l'époque de Christ, pendant cette fête, ils faisaient chaque jour une procession qui 
partait du mont du temple et allait jusqu'à la piscine de Siloé. Là, les sacrificateurs 
remplissaient de grands vases avec l'eau de la piscine, et ils revenaient en ville, et 
chantaient en remontant les marches qui menaient au mont du temple. Et tandis que les 
fidèles rassemblés là adoraient Dieu, les sacrificateurs versaient l'eau de leurs vases sur 
la chaussée en éclaboussant. Cela devait leur rappeler comment Dieu avait fait jaillir l'eau 
du rocher dans le désert, pour abreuver leurs pères. Et ils chantaient et adoraient Dieu 
pendant que cette eau était déversée sur la chaussée, chaque jour de la fête.  

Ils faisaient ça pendant sept jours. La fête durait huit jours. Le huitième jour la procession 
n'avait pas lieu, et on ne versait pas d'eau. Ceci commémorait le fait que Dieu les avait 
conduits dans le pays, un pays bien arrosé, où Il n'avait pas besoin de faire jaillir l'eau du 
rocher miraculeusement, un pays où il y avait des habitations permanentes. Donc, le 
huitième jour, l'eau n'était pas déversée, et il n'y avait pas de procession. Simplement 
une reconnaissance que Dieu avait honoré Son alliance avec Abraham. Il avait honoré 
Sa Parole à nos pères, Il les avait conduit dans le pays promis. 
 

La Bible nous dit que Jésus était à Jérusalem le dernier jour, le grand jour de la Fête des 
Tabernacles. Il s'est écrié: “Si quelqu'un à soif, qu'il vienne à Moi et qu'il boive.” (Jean 
7:37). c'était le jour où il n'y avait pas eu de procession à la piscine de Siloé. Jésus 
déclarait être le Rocher d'où jaillirait l'eau de la vie. 
 

Jusqu'à ce jour, de nombreux Juifs orthodoxes construisent leur petite hutte près de leur 
maison, et ils y vivent pendant sept jours au moment de la Fêtes des Tabernacles. Il y a 
quelques années, lorsque nous étions à Jérusalem et à Haïfa pendant la Fête des 
Tabernacles, nous avons vu plusieurs de ces petites huttes que les gens avaient 
construites près de leur maison. Et ces gens vivaient dans ces petites huttes 
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inconfortables, et ils le font toujours. Il y a probablement partout dans le monde des Juifs 
orthodoxes qui vivent dans ces petites huttes pendant la Fête des Tabernacles.  

Les trois fêtes principales des Juifs étaient la Pâque, la Pentecôte, et la Fête des 
Tabernacles. Au moment de ces fêtes, tous les hommes juifs devaient venir se présenter 
à Dieu à Jérusalem. Ils venaient tous se tenir là, devant Dieu: “Nous voici, Eternel, nous, 
Ton peuple.” Et il y avait une grande célébration, de grandes festivités pendant toute 
cette période. 

Les fêtes sont prophétiques, elles annoncent des événements futurs, et deux de ces 
prophéties se sont déjà accomplies. La Fête de la Pâque qui commémorait l'agneau 
immolé en Egypte pour protéger les premiers nés de la mort, n'était qu'une ombre de 
l'Agneau de Dieu qui devait être immolé pour que nous ayons la vie.  Pour que nous “ne 
périssions pas mais que nous ayons la vie éternelle.” (Jean 3:16) Il est significatif que 
Jésus ait été crucifié pendant la Fête de la Pâque, et ainsi accomplir ce que cette fête 
avait annoncé: l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.    

La Fête de la Pentecôte est la célébration des prémices, les premiers fruits de la récolte. 
Au cours des cinquantes jours qui suivaient la Pâque, les Israëlites moissonnaient les 
coins de leurs champs, faisaient des gerbes et les offraient à Dieu. En faisant cela ils 
disaient à Dieu: “Voilà les premiers fruits de la récolte que Tu nous a donnée cette année, 
Seigneur.” Dans cette région le blé de printemps et autres céréales sont mûrs en juin, on 
offre donc les premiers fruits de la moisson en juin, au moment de la Fête de la 
Pentecôte. Et c'est aussi très significatif que, lorsque le jour de la Pentecôte après la mort 
de Jésus est arrivé, les disciples étaient rassemblés à Jérusalem, et il y eut soudain un 
bruit venant du ciel comme celui d'un souffle violent qui a rempli toute la maison où ils 
étaient assis. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres 
langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Cela arriva juste le jour de la 
Pentecôte, ce qui aussi est significatif, parce que là, lorsque 3.000 personnes s'ajoutèrent 
à l'Eglise, c'était les prémices de la glorieuse moisson que Dieu allait rassembler dans 
l'Eglise, l'épouse pour Jésus-Christ. Les prémices ont eu lieu le jour de la Pentecôte, le 
jour où ils offraient à Dieu les prémices de la grande moisson. Cette fête était donc 
l'ombre de l'épouse de Christ, les prémices de la grande moisson que Dieu allait 
rassembler.    

Et maintainant la Fête des Tabernacles: rappelez-vous qu'elle commémore les quarante 
années d'errance dans le désert, mais elle commémore aussi l'alliance que Dieu avait 
menée à son terme: la venue dans la Terre Promise et le fait qu'ils habitent maintenant 
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dans cette terre glorieuse de la promesse. La terre avait subi une longue période de 
désert, mais Dieu allait honorer Sa promesse. 

   

Pierre nous dit: “Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de Sa promesse, comme 
quelques uns le pensent, mais Il use de patience envers nous. Dans les derniers jours 
des moqueurs viendront en disant: “Où est la promesse de Son avènement? Depuis que 
nos pères sont morts, tout demeure comme depuis la création du monde.” Mais Pierre dit: 
“Ce n'est pas le cas, vous oubliez certaines choses:” le déluge, par exemple.  

Vous ne réalisez pas que Dieu utilise les  catastrophes qui arrivent dans le monde pour 
changer les situations. Vous ne prenez pas non plus en compte la dimension du temps, 
et le fait que pour le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans comme un jour. 
Mais “Dieu ne retarde pas l'accomplissement de Ses promesses.” dit Pierre. Et ici il fait 
référence directement au prochain avènement de Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Puis il 
nous dit la raison de ce délai: “Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais Il veut que tous 
arrivent à la repentance.” (2 Pierre 3:3-9) 
 

La terre a subi une longue période de désert, mais, bientôt, nous allons entrer dans notre 
glorieuse Terre Promise, le Royaume qui nous a été promis et son ère bénie. Cela va 
arriver. Et je suis convaincu que lorsque Jésus reviendra pour établir le Royaume, ce 
sera pendant la Fêtes des Tabernacles, accomplissant ainsi  la troisième des plus 
importantes fêtes juives. Je m'attends donc à ce que le Seigneur revienne pendant le 
mois d'octobre de notre calendrier. Et n'allez pas dire: “Chuck a dit qu'Il revenait en 
octobre.” Je n'ai pas dit que c'était cette année! Mais quand Il reviendra pour établir Son 
Royaume, quand Il posera le pied sur le Mont des Oliviers, ce sera pendant le mois 
d'octobre. 
 

Je sais qu'il nous faudra au moins attendre sept ans. Combien d'années de plus? Je ne 
sais pas! Mais je sais que ce sera au moins dans sept ans, parce que la nation d'Israël 
doit traverser une autre période de sept ans. Mais quand cela arrivera, je suis persuadé 
que ce sera en octobre, et la troisième des plus importantes fêtes juives s'accomplira. 
Deux d'entre-elles se sont déjà accomplies, la troisième est en attente. Mais comme cette 
longue traversée du désert avant d'entrer dans la Terre Promise est significative! Oh, que 
les promesses de Dieu sont glorieuses! 
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Ils ont donc découvert que la Fête des Tabernacles était mentionnée dans la loi. Ils 
n'étaient pas au courant. Alors ils ont  fabriqué leurs petites huttes et y ont emménagé. 
 

On célébra la fête pendant sept jours, et il y eut une cérémonie solennelle le huitième 
jour, selon la règle. (8:18) 

 

La Fête des Tabernacles durait huit jours. Sept jours pour faire la fête, et le huitième jour 
ils avaient une assemblée solennelle. C'est le jour de cette assemblée solennelle que 
Jésus s'est écrié: “Que celui qui a soif vienne à Moi et qu'il boive.” 
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Chapitre 9 
Le vingt-quatrième jour du même mois, les Israëlites s'assemblèrent, couverts de sacs et 
de terre, pour un jeûne. (9:1) 

Quel spectacle! Les gens s'étaient rassemblés. Ils jeûnaient. Ils s'étaient vêtus de sacs, 
quelque chose qui ne devait pas être très confortable. Ils sont couverts de poussière. 
C'était la coutume pour montrer qu'on était dans le deuil: vous vous barbouillez le visage 
de boue et vous prenez un air malheureux. 
 

Ceux qui étaient de la descendance d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se 
présentèrent pour confesser leurs péchés et les fautes de leurs pères. 

Lorsqu'ils furent debout, à leur place, on lut dans le livre de la loi de l'Eternel, leur Dieu, 
pendant un quart de la journée; et pendant un autre quart ils confessèrent (leurs péchés) 
et se prosternèrent devant l'Eternel, leur Dieu. (9:2-3) 

 

Vous pouvez les imaginer lisant les Ecritures pendant un quart de la journée, et pendant 
un autre quart, confessant leurs péchés et adorant  Dieu, louant et adorant Dieu. 

Et nous, nous commençons à nous agiter lorsque nous devons rester plus d'une demi 
heure sur des sièges confortables! Nous sommes si nerveux! Ici, ces gens se tenaient 
debout pendant un quart de la journée pour écouter la Parole de Dieu! Et ils restent là 
pour un autre quart de la journée pour adorer Dieu! Nous ne pourrions jamais faire ça 
aujourd'hui. 
 

Puis les Lévites montèrent sur l'estrade et crièrent à haute voix vers l'Eternel, leur Dieu. 

Puis, d'autres Lévites dirent: “Levez-vous, bénissez l'Eternel, votre Dieu, d'éternité en 
éternité! Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-delà de toute bénédiction et de 
toute louange! 

C'est toi, Eternel, toi seul, qui as fait les cieux, les cieux des cieux et toute leur armée, la 
terre et tout ce qu'elle renferme. À tout cela, tu donnes la vie, et l'armée des cieux se 
prosterne devant toi. (9:4-6) 
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Ils reconnaissent donc la gloire de Dieu, Sa grandeur et Sa puissance: “Tu as fait les 
cieux des cieux. Tu es au-dessus de tout. Tu as fait tout l'univers  et Tu le maintiens en 
place. 

Dans l'épitre aux Colossiens, Paul nous dit que c'est Jésus-Christ qui a fait toutes choses 
et que c'est Lui qui maintient tout ensemble.  Notre univers est maintenu en place par la 
puissance de Jésus-Christ! D'après la loi de l'électricité de Coulomb, les forces positives 
se repoussent, et les forces opposées s'attirent. Essayez de maintenir ensemble les 
pôles positifs de deux aimants, et vous verrez qu'ils se repoussent. Le concept-même 
des aimants est basé sur le fait que les pôles opposés s'attirent et que les pôles positifs 
se repoussent. 

   

En fait, une force incroyable s'exerce entre les deux pôles. Si vous mettez une cuillerée 
de forces positives, les protons, au pôle nord, et une autre cuillerée de protons au pôle 
sud, à une distance d'environ 13.000 kilomètres, la force qui les repousserait serait si 
puissante que 3.000 tonnes seraient nécessaires pour les maintenir à leur pôle respectif. 
Même à une telle distance, tant la force qui les repousse est grande!  

Et nous savons qu'un atome a, dans son noyau, des forces positives qui sont maintenues 
ensemble. Mais comment est-ce possible? Les scientifiques parlent de colle nucléaire. 
 

Nous avons découvert que nous pouvons déranger le noyau d'un atome en le 
bombardant avec des neutrons se déplaçant lentement. Et lorsque nous le faisons, nous 
permettons à ses forces positives de répondre en suivant leur nature: ce qui produit une 
explosion atomique. C'est tout ce que c'est! On dérange le noyau d'un atome en le 
bombardant de neutrons qui se déplacent lentement. Ils dérangent ces forces positives 
qui répondent alors suivant leur nature qui repousse. Et quand elles le font, une force 
extraordinaire est libérée qui provoque une réaction de fission de ces forces positives qui 
agissent alors selon leur nature. Et vous avez une puissante explosion atomique qui 
libère ces charges positives. 

Si une telle puissance est libérée quand elles répondent à leur nature, cela va de soi qu'il 
faut, au moins, le même genre de puissance pour les maintenir ensemble. Si le monde 
matériel tout entier répondait en suivant les lois naturelles des forces positives qui se 
repoussent, tout se dissoudrait immédiatement en un gigantesque nuage de fumée! 
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Toutes les particules positives se repousseraient l'une l'autre et l'univers tout entier serait 
réduit en poudre. Heureusement il y a une force qui maintient tout cela en place. 

Imaginez le pouvoir extraordinaire qu'il doit falloir pour maintenir l'univers matériel en 
place! Même le pouvoir qu'il doit falloir rien que pour maintenir une simple table en place! 
La quantité de matériau fissible utilisé dans la bombe qui a été larguée sur Hiroshima 
avait la taille d'une pièce de dix centimes. Et regardez les dégats qu'elle a faits lorsque 
les particules positives ont pu répondre en suivant leur nature. Heureusement il y a une 
force qui les maintient ensemble.  
 

C'est de cela qu'il est question ici. “Eternel, Tu as créé les cieux des cieux. Tu est si 
grand. Ton pouvoir est au-dessus de toutes choses. C'est Toi qui maintient tout 
ensemble.” Paul aussi nous dit que c'est Lui qui maintient tout ensemble. Tout a été fait 
par Lui et c'est Lui qui maintient tout en place. 
 

Francis Schaeffer a dit qu'il était temps que nous, les Chrétiens, cessions de dire: “Dieu a 
fait ceci ou cela pour moi,” parce que ce mot Dieu évoque tout un tas de concepts 
différents dans l'esprit des hommes d'aujourd'hui. Quand vous parlez de Dieu, la 
personne qui vous écoute évoque son propre concept de Dieu, qui peut être totalement 
différent du vôtre. Certaines personnes se regardent le nombril et pense: “Voilà Dieu.” 
Certains sentent une rose et pensent: “Voilà Dieu.” Ainsi lorque vous leur parlez de Dieu, 
ces gens pensent à une rose. Schaeffer dit que nous devrions commencer par définir de 
qui il s'agit: “Le Dieu qui a créé les cieux et la terre.”   

Ici ils le définissent de cette manière parce que les gens autour d'eux adoraient de 
nombreux dieux. Baal était l'un d'eux, et Molech et Mammon, et tellement d'autres, qu'ils 
ont jugé nécessaire de dire distinctement Qui ils allaient adorer. “Bénissez l'Eternel, votre 
Dieu, d'éternité en éternité! Que l'on bénisse Ton nom glorieux, qui est au-delà de toute 
bénédiction et de toute louange! C'est Toi, Eternel, Toi seul, qui a fait les cieux, les cieux 
des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui s'y trouve, les mers et tout ce qu'elles 
renferment.”  

Ils avaient lu la loi de Moïse, et ils avaient lu la Genèse: “Au commencement, Dieu créa le 
ciel et la terre.” (Genèse 1:1) Ils avaient lu les premiers chapitres de la Genèse et ils 
reconnaissaient que Dieu était Celui qui avait créé tout cet univers, comme il est dit dans 
la Genèse. 
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Dans le Nouveau Testament, au chapitre 4 du livre des Actes, les chefs religieux avaient 
défendu aux apôtres de continuer à parler au nom de Jésus. Lorsque Pierre et Jean ont 
retrouvé les disciples, ils leur ont raconté ce qui s'était passé avec le Sanhédrin, puis ils 
se sont mis à prier de cette manière: “Maître, Toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout 
ce qui s'y trouve...” (Actes 4:24) Ils se souvenaient sans doute de la prière offerte ici, en 
Néhémie, qui dit à peu près la même chose: “Tu es le Dieu qui a créé le ciel et toute son 
armée, la terre et tout ce qu'elle contient, la mer et tout ce qu'elle renferme. Et l'armée 
des cieux se prosterne devant Toi.”  

L'armée des cieux serait une référence aux anges qui adorent Dieu. Donc, quand il nous 
est dit que Dieu a créé l'armée des cieux, cela veut dire qu'Il a créé tous les anges, et que 
ceux-ci L'adorent. 

   

C'est toi, Eternel Dieu, qui a choisi Abram, qui l'a fait sortir d'Our des Chaldéens et qui lui 
a donné le nom d'Abraham. 

Tu as trouvé son coeur fidèle devant toi, tu as conclu l'alliance avec lui, pour donner à sa 
descendance le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des 
Yébousiens et des Guirgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. (9:7-8) 

Ils reconnaissent la promesse faite par Dieu à Abraham: “Nous y sommes Seigneur, nous 
sommes dans le pays, car tu es juste.” 

Tu as vu la détresse de nos pères en Egypte et tu as entendu leurs cris près de la mer 
des joncs. 

Tu as fait paraître des signes et des prodiges contre le Pharaon, (9:9-10) 

 

Ils retracent toute leur Histoire. Ils avaient lu la loi de Dieu, ils l'avaient écoutée, peut-être 
depuis le matin jusqu'à midi. Ce sont des choses qu'ils avaient lues dans les cinq 
premiers livres.  

Tu as fendu la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer; mais tu as 
précipité dans l'abîme, comme une pierre dans les eaux puissantes, ceux qui marchaient 
à leur poursuite, (9:11) 
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Cela réfute la petite théorie selon laquelle la Mer des Roseaux n'avait que cinquante  
centimètres de profondeur. Les nombres ne mentent pas, mais les menteurs font parfois 
des erreurs volontaires sur les nombres!  
 

Tu les as guidés le jour par une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu qui 
éclairait pour eux le chemin qu'ils avaient à suivre.  

Tu es descendu sur le mont Sinaï, tu leur a parlé du haut des cieux et tu leur as donné 
des ordonnances droites, des lois de vérité, des prescriptions et des commandements 
excellents. (9:12-13) 

  

Remarquez: Il leur a donné des jugements justes, des prescriptions et des 
commandements excellents. 
 

Tu leur as fait connaître ton saint sabbat et tu leur as prescrit par l'intermédiaire de 
Moïse, ton serviteur, des commandements, des prescriptions et une loi. 

Des cieux tu leur as donné du pain quand ils avaient faim, tu as fait sortir de l'eau du 
rocher quand ils avaient soif et tu leur as dit d'entrer en possession de pays que tu avais 
juré de leur donner. 

Mais eux et nos pères furent présomptueux (9:14-16) 

 

Ils le reconnaissent: Dieu, Tu as été fidèle, Tu as tenu parole. Mais nos pères ont échoué. 
L'échec vient toujours de nous; et pourtant, très souvent nous voulons blâmer Dieu. Dieu 
est juste, Dieu est fidèle. Il tient parole. C'est nous qui échouons, ce n'est jamais Dieu. 
L'échec vient toujous de nous. “Mais nos pères furent présomptueux,” 

et raidirent leur nuque. Ils n'ont point écouté tes commandements. 

Ils refusèrent d'obéir et ne se souvinrent pas des merveilles que tu avais faites en leur 
faveur. Ils raidirent leur nuque et, dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour 
retourner à leur esclavage. Mais toi, tu es un Dieu qui pardonne, qui est compatissant et 
qui fait grâce, lent à la colère et riche en bienveillance, et tu ne les a pas abandonnés. 
(9:16-17) 
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Que c'est beau! Ils ne disent pas, comme certains: “Je ne crois pas au Dieu de l'Ancien 
Testament. C'est un Dieu de colère, de jugement et de vengeance. Je n'aime que le Dieu 
du Nouveau Testament. C'est en ce Dieu-là que je crois,” comme si les Ecritures 
révélaient deux sortes de dieux. Il est révélé dans l'Ancien Testament, juste ici, comme 
étant “plein de grâce et de miséricorde, lent à la colère, d'une grande bonté et prêt à 
pardonner, un Dieu qui n'abandonne pas les Siens.” On dirait Paul! Lui aussi parle de la 
grâce de Dieu. Dieu est tellement plein de grâce, tellement compatissant! Il nous 
comprend et Il nous pardonne. 

   

même quand ils se sont fait un veau en métal fondu en disant: Voici ton Dieu qui t'a fait 
monter d'Egypte, (9:18) 

 

Ils soulignent que Dieu est resté fidèle même quand ils ne l'ont pas été, quand ils se sont 
fait un veau d'or 

Dans ta grande compassion, tu ne les a pas abandonnés au désert, et la colonne de 
nuée n'a pas cessé de les guider de jour dans leur chemin, ni la colonne de feu, pendant 
la nuit, d'éclairer pour eux le chemin qu'ils avaient à suivre.  

Tu leur as donné ton bon Esprit pour leur accorder du discernement, (9:19-20) 

 

Comme Dieu est bon pour nous, alors que nous échouons si souvent, alors que nous 
endurcissons nos coeurs à Son égard! Avec quelle fidélité, avec quelle grâce, quelle 
miséricorde et quelle patience Il s'occupe de nous. Ils ne les a pas abandonnés. Il 
n'abandonne pas Son peuple. Ils lui avaient tourné le dos et L'avaient abandonné, mais Il 
est resté fidèle. Il ne les a pas abandonnés. Comme Il est plein de gloire! Il leur donne 
même Son bon Esprit pour les instruire. 
 

Tu n'as pas refusé ta manne de leur bouche et tu leur a fourni de l'eau pour leur soif. 

Pendant quarante ans, tu as pourvu à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent 
de rien, leurs vêtements ne s'usèrent pas et leurs pieds ne s'enflèrent pas. 

Tu leur as livré des royaumes et des peuples pour leur donner en partage des provinces 
frontalières. Ils ont pris possession du pays de Sihon, du pays d'Og. 
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Tu as multiplié leurs fils comme les étoiles des cieux et tu les a fait entrer dans le pays 
dont tu avais dit à leurs pères qu'ils en prendraient possession. 

Et les fils entrèrent et prirent possession du pays; tu as humilié devant eux les habitants 
du pays.  

Ils s'emparèrent de villes fortifiées et d'un sol fertile; ils prirent possession de leurs 
maisons remplies de toutes sortes de biens, de citernes creusées, de vignes, d'oliviers, et 
d'arbres fruitiers en abondance; ils mangèrent, se rassasièrent, s'engraissèrent et 
vécurent dans les délices par ta grande bonté.  

Mais ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. (9:20-26) 

  

Ils reconnaissent encore la justice de Dieu et l'échec du peuple. Il est donc important que 
nous le fassions aussi et que nous disions: “Seigneur, Tu es équitable, Tu es droit. C'est 
nous qui sommes infidèles et qui T'avons tourné le dos.” 

“Ils ont été désobéissants,” 
 

Ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils tournèrent le dos à la loi, tuèrent les 
prophètes qui les conjuraient de revenir à toi, et se livrèrent à de grands outrages. 

Alors tu les as livrés entre les mains de leurs adversaires qui les opprimèrent. Mais, au 
temps de leur détresse, ils crièrent à toi; et toi, tu les as entendus du haut des cieux et 
dans ta grande compassion tu leur as donné des libérateurs qui les ont sauvés de la main 
de leurs adversaires. 

Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les a 
abandonnés entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais, de nouveau, ils 
crièrent à toi; et toi, tu les as entendus du haut des cieux et, dans ta grande compassion, 
tu les as sauvés maintes fois. (9:26-28) 

 

Voilà un tableau clair et net de l'Histoire de la nation d'Israël. 
 

Tu les as conjurés de revenir à la loi; mais ils furent présomptueux et n'écoutèrent pas tes 
commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre l'homme qui les 
met en pratique, ils eurent une épaule rebelle, ils raidirent leur nuque et ils n'obéirent pas. 
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Tu les as supportés de nombreuses années et les as exortés par ton Esprit, par 
l'intermédiaire de tes prophètes, mais ils ne prêtèrent pas l'oreille. Alors tu les as livrés 
entre les mains des peuples des pays (étrangers). 

Dans ta grande compassion, tu ne les as pas exterminés et ne les a pas abandonnés, car 
tu es un Dieu qui fait grâce et qui a compassion. (9:26-28) 

 

Que c'est puissant!  
 

Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes l'alliance 
et la bienveillance, ne regarde pas comme peu de chose la peine qui nous a atteint, 
nous, nos rois, nos ministres, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton 
peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. 

Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle, et nous avons 
fait le mal. (9:32-33) 

 

Quelle chose importante à reconnaître! Seigneur, Tu es juste dans toutes tes voies. 
Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui défient constamment la justice de Dieu: “Comment 
un Dieu juste, un Dieu d'amour, peut-Il permettre ça? Comment un Dieu d'amour peut-Il 
faire ça? Comment un Dieu d'amour peut-Il envoyer un homme en enfer?” Laissez-moi 
vous dire une chose: Dieu est absolument équitable, Il est absolument juste. “Et ce 
pauvre Africain qui n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ? Et s'il meurt sans jamais 
savoir, que va-t-il lui arriver?” Dieu sera absolument équitable et absolument juste. Ne 
vous faites pas de souci pour lui; inquiétez-vous plutôt pour vous-mêmes. Vous avez 
entendu, et parce que vous avez entendu, soyez inquiets pour vous-mêmes. Dieu sera 
juste avec celui qui ne sait pas. Et Il sera juste aussi avec vous qui êtes au courant. Il es 
juste. Seigneur, Tu es un Dieu équitable. Tu es juste dans tout ce que tu fait. “Tu t'es 
montré fidèle, c'est nous qui avons fait le mal.” 

  

Nos rois, nos ministres, nos sacrificateurs et nos pères n'ont pas pratiqué la loi et ils n'ont 
été attentifs ni à tes commandements ni aux avertissements que tu leur adressais. 
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Pendant qu'ils étaient dans leur royaume, au milieu des bienfaits nombreux que tu leur 
accordais, dans le pays vaste et fertile que tu avais mis devant eux, ils ne t'ont pas servi 
et ne se sont pas détournés de leurs oeuvres mauvaises. 

Et aujourd'hui, nous voici esclaves! Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à 
nos pères, pour qu'ils mangent de ses fruits et de ses biens! 

Ses produits abondants sont pour les rois auxquels tu nous a assujettis, à cause de nos 
péchés; ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail, et nous sommes dans 
une grande détresse. 

À cause de tout cela, nous contractons un pacte que nous mettons par écrit. Sur les 
documents scellés se trouvent (les noms de) nos chefs, de nos Lévites et de nos 
sacrificateurs. (9:34-10:1) 

 

Voilà toute l'histoire: “Eternel, Tu as été juste, Tu as été honnête. Tu as été équitable. 
Mais nous sommes dans une grande détresse. Nous sommes esclaves dans notre pays. 
Les rois étrangers dominent sur nous et, bien que le pays soit prospère, ils nous 
accablent d'impôts qui nous ruinent. Alors nous voudrions renouveler notre alliance avec 
Toi. Nous voulons être justes devant Toi.” C'est une décision importante! “Nous voulons 
faire un pacte avec Toi et nous allons y apposer nos signatures. Nous voulons y obéir.” 
Quelle merveilleuse, merveilleuse idée! Et nous avons maintenant la liste des gars qui ont 
signé l'alliance. 
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Chapitre 10 
Ces documents furent scellés et ces gens ont signé l'alliance, à commencer par 
Néhémie, le gouverneur. Suivent les noms de tous les chefs qui ont signé l'alliance. 
 

Le reste du peuple, les sacrificateurs, les Lévites, les portiers, les chantres, les Néhétiens 
et tous ceux qui se sont séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs 
femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui sont capables de connaissance et 
d'intelligence, 

se joignent à leurs frères les plus considérés d'entre-eux. Ils promettent avec serment et 
jurent de marcher dans la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de Moïse, serviteur de 
Dieu, d'oberver et de mettre en pratique tous les commandements de l'Eternel, notre 
Seigneur, ses ordonnances et ses prescriptions. (10:28-29) 

 

Voilà l'alliance qu'ils ont faite. Mais ils ont cru à un mensonge, car “maudit soit celui qui 
ne fait pas tout ce qui est écrit dans la loi.” Ils ont dit: “Nous jurons de tout respecter.” Ils 
étaient déterminés de tout leur coeur: “Nous allons servir Dieu. Nous allons Le suivre. 
Nous obéirons à tous les commandements que nous avons lu dans la loi.” 
 

Nous (promettons) de ne pas donner nos filles aux gens du pays et de ne pas prendre 
leurs filles pour nos fils; 

de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête, des gens du pays qui 
apporteraient le jour du sabbat des marchandises ou des denrées quelconque à vendre; 
et de faire relâche la septième année, en n'exigeant le paiement d'aucune dette. (10:31-
32) 

 

Ils vont donc respecter la loi sur l'année sabbatique, en n'exigeant pas le paiement des 
dettes la septième année, comme la loi de Moïse l'ordonnait. Ils accorderont aussi du 
repos au sol en ne plantant rien et en ne le cultivant pas pendant la septième année. 
Vous vous souvenez qu'ils étaient restés 70 ans captifs à Babylone pour que la terre 
puisse se reposer, parce qu'ils avaient vécu 490 ans dans le pays sans respecter le 
septième jour ni l'année sabbatique de repos pour la terre. Dieu avait dit: “Je donnerai à 
la terre le repos que vous lui avez refusé. Vous resterez loin du pays pendant 70 ans 
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pour que la terre puisse avoir les 70 sabbats qu'elle n'a pas eus.” Ici ils disent: “Nous 
respecterons le sabbat. Et nous n'exigerons pas le paiement des dettes.” 

  

Nous nous sommes imposé aussi des commandements qui  nous obligeaient à donner 
un tiers de sicle par année pour le service de la maison de notre Dieu. (10:33) 

 

Nous donnerons tous cet argent pour que la maison de Dieu puisse être entretenue, que 
l'on puisse faire les pains de présentation, les offrandes de farine, les offrandes 
perpétuelles, et toutes les offrandes du sabbat, des nouvelles lunes, des fêtes, etc... 
Nous promettons de prendre soin de la maison de Dieu et de tout ce qui est nécessaire 
au culte. 

   

(Nous avons promis) d'apporter chaque année à la maison de l'Eternel les prémices de 
notre sol et les prémices de touts les fruits de tous les arbres; 

d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison 
de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la 
loi, les premiers-nés de notre gros et de notre petit bétail; 

d'apporter aux sacrificateurs, dans les chambres de la maison de notre Dieu, les 
prémices de notre pâte et nos prélèvements des fruits de tous les arbres, du vin nouveau 
et de l'huile; et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites. Les Lévites doivent la prendre 
eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. 

 

Le sacrificateur descendant d'Aaron sera avec les Lévites quand les Lévites apporteront 
la dîme (10:36-39) 

  

“Seigneur, nous nous engageons à le faire. Nous allons Te suivre. Nous obéirons à Ta 
loi. Nous  obéirons à tous Tes commandements et à toutes tes prescriptions. Nous 
respecterons la loi sur le jour du sabbat. Nous n'acheterons rien le jour du sabbat. Nous 
respecterons l'année sabbatique. Nous prendrons soin de la maison de Dieu et du culte, 
etc...” Le peuple avait à coeur cette alliance: “Seigneur, nous voulons de nouveau être 
Ton peuple. Nous allons Te servir.”  
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Chapitre 11 
Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort, pour qu'une 
(personne) sur dix vienne s'établir à Jérusalem, la ville sainte, et que les neuf autres 
restent dans les (autres) villes. (11:1) 

 

Quand ils sont revenus, ils se sont installés sur une bonne partie du territoire vers le sud, 
jusqu'à Hébron et Beer-Sheva et vers le nord jusqu'à Ramalah et Béthel. C'était assez 
étendu! Et ils n'étaient qu'environ 50.000. Ils ont donc décidé qu'une personne sur dix, 
c'est-à-dire environ 5.000 viendrait habiter à Jérusalem. Ils voulaient maintenir la capitale 
pour qu'ils puissent avoir un lieu de culte. Mais Jérusalem n'était pas propice à la culture, 
et le sol était bien meilleur dans les vallées autour de Jérusalem. La vallée d'Echkol, vers 
Hébron, au sud, avait des terres bien plus propices à la culture, et même la vallée de 
Bethléhem.  

Ils ont tiré au sort pour savoir qui habiterait à Jérusalem et le reste de la population irait 
vivre dans les territoires environnants. On nous donne maintenant le nom des familles sur 
qui le sort est tombé et qui vivraient à Jérusalem. Puis, à partir du verset 20, le nom des 
familles qui vivraient dans leus autres villes et villages, tout autour, et ailleurs.  
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Chapitre 12 
Voici les sacrificateurs et les Lévites (12:1) 

 

Et il nous donne le nom des sacrificateurs et des Lévites qui servaient à cette époque; et 
du verset 10 au verset 21, nous avons leur généalogie. Ensuite, nous avons les noms de 
leurs chefs. Et nous arrivons au verset 27: 
 

Lors de l'inauguration de la muraille de Jérusalem, on alla chercher les Lévites de tous 
les lieux qu'ils habitaient pour les faire venir à Jérusalem, afin de célébrer l'inauguration 
dans la joie par des choeurs et par des chants, au (son) des cymbales, des luths et des 
harpes. (12:27) 

 

La fête de la dédicace de la muraille devait être une occasion de grande réjouissances, 
avec beaucoup de chants, beaucoup de musique, et beaucoup de joie et de louange. On 
a donc rassemblés les Lévites, qui étaient les musiciens parmi le peuple.  

Les fils des chantres se rassemblèrent des alentours de Jérusalem, des villages 
environnants, de Beth-Guilgal, et des campagnes de Guéba, (12:28-29) 

Et ainsi de suite. Les gens vinrent de partout. Puis il dit: 
 

Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda et je formai deux grands choeurs. Le 
premier se mit en marche du côté droit sur la muraille, vers la porte du Fumier. (12:31) 

Et d'autres allaient dans l'autre direction. 
 

Les gens offrirent ce jour-là de nombreux sacrifices et se livrèrent aux réjouissances, car 
Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent 
aussi, et l'on entendait de loin la joie de Jérusalem. (12:43) 

 

Le jour de la dédicace fut un jour de joie extraordinaire, un jour de louange et de chants si 
glorieux qu'on les entendait de très loin.  
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En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de 
magasins pour les prélèvements, les prémices et les dimes, et on les chargea de les 
recueillir, du territoire des villes... car Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs et 
les Lévites étaient à leur poste, 

observant tout ce qui concernait le service de leur Dieu et le service des purifications... 
selon l'ordre de David et de son fils Salomon; 

car aurefois, du temps de David et du temps d'Asaph, il y avait des chefs de chantres et 
des chants de louanges et d'actions de grâces en l'honneur de Dieu. 

Tout Israël, au temps de Zorobabel et au temps de Néhémie, donna les parts des 
chantres et des portiers, jour par jour, ainsi que les (parts) sacrées aux Lévites; et les 
Lévites donnèrent aussi des (parts) sacrées aux fils d'Aaron. (12:44-47) 

 

 



 
Néhémie 
Par Chuck Smith 

45 

Chapitre 13 
Dans ce temps, on lut en présence du peuple, dans le livre de Moïse, et l'on y trouva que 
“l'Ammonite et le Moabite ne devrait jamais entrer dans l'assemblée de Dieu”, 

parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant les Israëlites avec du pain et de l'eau, et parce 
qu'ils avaient soudoyé contre eux Balaam pour qu'il les maudisse; mais notre Dieu 
changea la malédiction en bénédiction. 

Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. (13:1-3) 

 

Ainsi, ils font sans cesse des découvertes dans la loi de Dieu. Ils les découvrent et 
cherchent à les mettre en pratique.  

Cette fois-ci, ils ont trouvé le passage qui dit que les Moabites et les Ammonites ne 
doivent jamais venir dans la maison de Dieu, à cause de la manière dont ils ont traité les 
enfants d'Israël en chemin de l'Egypte jusqu'à la terre promise. Ils ne les ont pas 
autorisés à traverser leur territoire. Ils n'ont pas voulu leur donner la nourriture dont ils 
avaient besoin. Leur roi, Balak, a acheté Balaam pour les maudire et ainsi de suite. Dieu 
avait donc dit: “Ils n'auront pas le droit de venir dans la maison de l'Eternel, de génération 
en génération.” 

  

Les Israëlites se dont donc séparés de la multitude qui les entourait. 
 

Avant cela, le sacrificateur Eliachib, qui était établi dans les chambres de la maisonn de 
notre Dieu, et qui était parent de Tobiya, (13:4) 

 

Tobiya était cet individu qui avait donné tant de mal à Néhémie quand il essayait de 
reconstruire la muraille. Et ici, le sacrificateur était devenu son ami et 
 

avait disposé pour lui une grande chambre (13:5) 

 

dans le temple, là où étaient rangées les offrandes, l'encens, les ustensiles et les dîmes, 
le vin nouveau et l'huile. Le souverain sacrificateur avait donné  une de ces chambres à 
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Tobiya qui y avait mis ses meubles. Il y vivait! Ce gars qui avait donné tant de mal à 
Néhémie, et qui était l'ami du sacrificateur, vivait maintenant dans le temple à ses frais! 
 

Je n'étais pas à Jérusalem quand tout cela eut lieu, (13:6) 

 

Néhémie était retourné en Perse et il ne savait pas que le sacrificateur avait donné un 
logement à Tobiya dans le temple.  

car j'étais retourné auprès du roi, la trente-deuxième année d'Artaxerxès, roi de 
Babylone. A la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, (13:6) 

 

Après avoir passé douze années à Jérusalem pour reconstruire la muraille et gouverner 
le peuple, Néhémie était retourné en Perse, sans doute pour faire un rapport au roi. 
Après un certain laps de temps, dont la durée ne nous est pas donnée, le roi de Perse a 
autorisé Néhémie à retourner à Jérusalem. Et que trouve-t-il?  

Cet individu, qui avait tant fait pour entraver l'oeuvre de Dieu, a établi ses quartiers dans 
le temple de Dieu. Et c'est le souverain sacrificateur qui le lui a permis! Ils avaient vidé 
toutes les réserves de nourriture et lui avait dit: Vas-y, mon vieux, installe-toi ici!  
 

et je m'aperçus du mal du mal qu'avait fait Eliachib, en disposant d'une chambre  pour 
Tobiya dans les parvis de la maison de Dieu. 

Je le pris très mal. Je jetai dehors de la chambre tous les objets qui appartenaient à 
Tobiya; 

je dis de purifier les chambres et j'y replaçai les objets de la maison de Dieu, les 
offrandes et l'encens. (13:7-9) 

Néhémie revient et fait le ménage! Il s'aperçoit que Tobiya est intallé là, et il le jette 
dehors avec toutes ses affaires. Il le vide!  

J'appris aussi que les parts des Lévites n'avaient pas été livrées, et que les Lévites et les 
chantres chargés des offices s'étaient enfuis chacun dans son champ. (13:10) 

 

Rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, tout le monde avait lu la loi et avait dit: “Nous 
allons servir Dieu. Nous allons faire une alliance. Nous donnerons la dîme pour entretenir 
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le temple. Nous donnerons chacun un sicle par an. Nous ferons tout cela. Nous allons 
obéir à la loi, nous respecterons le sabbat et ainsi de suite.” Mais il ne leur a pas fallu 
longtemps pour oublier leur engagement. 

Nous oublions si rapidement les promesses que nous avons faites à Dieu! Comme c'est 
facile de renier des voeux qui avaient été faits en toutes sincérité! Combien de voeux j'ai 
pu briser! Lorsque j'étais jeune, je voulais m'améliorer, je voulais faire les choses justes, 
combien de fois j'ai dit à Dieu: “Seigneur, cette semaine je prierai chaque jour. Cette 
semaine, je vais vivre pour Toi. Je vais Te servir.”  Et puis, je ne le faisais pas. alors le 
dimanche suivant, je me sentais si coupable que je m'avançais de nouveau  pour faire 
une démarche de salut. Et de nouveau je disais: “Seigneur, cette semaine ce sera 
différent. Je vais vraiment Te servir.” Je le pensais vraiment. J'étais sincère. 
 

Jésus a dit à Pierre: “L'esprit est bien disposé.” (Matthieu 26:41) Et c'est tellement juste! 
Mon esprit était bien disposé. J'aimais le Seigneur. Je voulais Le servir. Mais ma chair 
était faible. Je voulais le faire, mais je ne pouvais pas. Je désirais servir le Seigneur et, 
avec mon coeur, je Le servais. Mais ma chair ne voulait pas suivre. Ma chair était faible. 
Pourtant dans mon esprit, j'aimais le Seigneur Je voulais Le servir, et je Lui faisait des tas 
de promesses. J'étais comme les enfants d'Israël, qui disaient: “Seigneur, nous allons le 
faire. Nous allons signer cette alliance. Nous sommes prêts!” 

   

J'ai aussi signé des alliances. Dans chaque camp d'été, nous signions une alliance: Je 
vivrai une vie victorieuse pour Jésus-Christ toute l'année. Je ne boirai pas. Je ne fumerai 
pas. Je n'irai pas au spectacle, et tout le reste. Et, autour du feu de camp, le visage 
ruisselant de larmes, je promettais: “Seigneur, cette année je vais Te servir.”  

Le désir était là. Le problème c'était de le faire. Comment y arriver? Comme je remercie 
Dieu pour le jour où j'ai découvert Sa grâce! Le jour où j'ai découvert que Ses 
bénédictions n'étaient pas basées sur ma fidélité à accomplir ce que j'avais promis, mais 
parce qu'Il est un Dieu de grâce et de miséricorde.  
 

Alors j'ai commencé à expérimenter l'oeuvre de Dieu dans ma vie, Sa grâce et Sa 
miséricorde. Maintenant, je ne fais plus de promesses. J'ai découvert qu'en faisant des 
promesses je ne faisais pas vraiment confiance à Dieu, je faisais confiance à ma chair. Je 
croyais toujours que je pouvais faire mieux.  Et à chaque promesse, je disais à Dieu que 
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je faisais confiance à ma chair: “Seigneur, je vais faire ça pour Toi.” Je le croyais. Mais 
ma chair est faible. Je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, il n'y a rien de bon. 
 

Je ne mets donc pas au défi la sincérité de ces gens qui ont signé cette alliance avec 
Dieu en disant: “Eternel, nous allons Te servir.” Mais dès que Néhémie s'en va, ils 
retournent à leurs vieilles façons de faire: Ils ne paient plus leur dîme, et les Lévites 
doivent retourner à leurs champs. Ils ont dû tout abandonner et reprendre leur ancien 
travail. Et ainsi le temple fut délaissé. 

  

Alors Néhémie dit: 
 

Je fis des reproches aux magistrats et je dis: Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été 
abandonnée? Je rassemblai les Lévites et les chantres et les remis à leur poste? 

alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile. 

Je confiai la surveillance des magasins à certains sacrificateurs et à certains Lévites, 
(13:11-13) 

 

dont il donne leurs noms. 

Souviens-Toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'efface pas les actes de piété que 
j'ai accomplis à l'égard de la maison de mon Dieu et de ses observances. 

À cette époque, je vis en Juda des hommes fouler le pressoir pendant le sabbat, rentrer 
des gerbes, les charger sur des ânes, de même que du vin, des raisins, des figues et 
toutes sortes de fardeaux, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat; et je leur donnai 
des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. 

Il y avait aussi des Tyriens qui habitaient là, qui apportaient du poisson et toutes sortes 
de marchandises, et qui les vendaient le jour du sabbat aux Judéens et à Jérusalem. 
(13:14-16) 

 

Vous vous rappelez qu'ils avaient dit: “Seigneur, nous ne ferons plus de commerce le jour 
du sabbat Nous allons le respecter”? Et voici qu'ils l'ont violé. 
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Je fis des reproches aux grands de Juda et je leur dis: Que signifie cette mauvaise action 
que vous faites, en profanant le jour du sabbat? 

N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Notre Dieu  a fait venir tous ces malheurs sur 
nous et sur cette ville. Et vous, vous augmentez sa colère contre Israël, en profanant le 
sabbat! 

Puis, dès que les portes de Jérusalem furent dans l'ombre, avant le sabbat, je dis de 
fermer les battants et je dis de ne les ouvrir qu'après le sabbat. Je plaçai quelques uns de 
mes jeunes serviteurs aux portes, pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. 
(13:17-18) 

 

Pour mettre un terme à cette violation du sabbat, Néhémie a ordonné que les portes 
soient fermées la veille du sabbat, et rouvertes seulement à la fin du sabbat. Plus de 
traffic le jour du sabbat!  

Aujourd'hui, les Juifs ferment boutique le vendredi soir vers 14 heures, comme Néhémie 
l'avait établi. Ils s'en vont préparer le sabbat avant que la nuit tombe. Ils commencent à 
fermer leurs échopes vers deux heures de l'après-midi, pour être sûrs que tout sera fini à 
temps. Et, à l'heure où la nuit tombe, toute la famille est réunie et la mère offre sa petite 
prière. Elle allume la bougie du sabbat et ils commencent leur culte de sabbat.  

 

Il y a des quartiers de Jérusalem où ils cherchent encore à faire respecter le sabbat, et où 
ils ne veulent aucune voiture ce jour-là. Ils mettent des barrières devant certaines rues, et 
personne ne peut y circuler en voiture le jour du sabbat.  

Il y a aussi des jeunes gars avec leurs tas de cailloux. Si vous décidez de circuler quand 
même en voiture dans ces rues, votre voiture sera bombardées de cailloux. Ça aussi 
c'est une violation du sabbat: porter un fardeau et lancer des pierres... mais ils pensent 
que c'est juste de le faire, et ils le font! 

Néhémie faisait respecter le sabbat: “Fermez les portes avant qu'il fasse sombre, et ne 
les rouvrez que lorsque le sabbat est terminé!” 

Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de produits passèrent la nuit une 
fois, et même deux, hors de Jérusalem. 
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Je les avertis en leur disant: Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous 
recommencez, je porterai la main sur vous. Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le 
sabbat. 

Je dis aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour 
du sabbat. 

Pour cela aussi, souviens-Toi de moi, ô mon Dieu, et protège-moi selon Ta grande 
bienveillance. (13:20-22) 

Seigneur, souviens-Toi de mes bonnes actions. 
 

À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, 
ammonites et moabites. 

La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient point parler judéén; ils ne 
connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. 

Je leur fis des reproches et je les maudis; j'en frappai quelques uns, je leur arrachai les 
cheveux, et je les fis prêter serment au nom de Dieu, en disant: Vous ne donnerez pas 
vos filles à leurs fils et vous ne prendrez pas leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. 
(13:23-25) 

 

Néhémie remet les choses en place! Il leur arrache les cheveux, et les maudit. Parce que 
de toute manière, en faisant cela, ils se mettaient sous la malédiction. Ils avaient dit: 
“Nous ne le ferons plus. Que celui qui le fasse soit maudit.” Il y a quelques chapitres, ils 
avaient fait leurs promesses et prononcé une malédiction sur ceux qui ne les 
respecteraient pas. Et maintenant ils ne l'ont pas respectée. Alors Néhémie les maudit, 
parce qu'ils avaient dit eux-mêmes qu'ils seraient maudits. Et il les frappe et leur arrache 
les cheveux. C'est un dur! Et il ajoute: 

  

N'est-ce pas en cela qu'à péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait pas de roi semblable à 
lui parmi la multitude des nations, il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur 
tout Israël; néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. (13:26) 

 



 
Néhémie 
Par Chuck Smith 

51 

Un des problèmes les plus importants, ce sont les femmes étrangères. Même un homme 
aussi sage que Salomon a laissé les femmes étrangères causer sa perte!Et pourtant, 
dans le livre des Proverbes, il avait beaucoup de choses à dire au sujet de ces femmes 
qui ont des lèvres flatteuses et qui clignent des yeux: “Viens, mon mari est parti en 
voyage et j'ai parfumé ma couche.”  Salomon dit: “Ne vas pas chez elle, parce que c'est 
la porte de l'enfer. Elle a détruit beaucoup d'hommes forts.” Salomon parlait peut-être en 
connaissance de cause. Sage comme il l'était, béni de Dieu comme il l'était, ces femmes 
étrangères ont causé sa perte. C'était une malédiction, et elles ont provoqué sa chute.  

Néhémie le leur rappelle. “Vous ne pourrez pas vous en sortir indemnes! Un homme 
aussi sage que Salomon a été détruit par les femmes étrangères, et vous aussi, vous 
serez détruits.” 
 

Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que 
vous êtes infidèles à notre Dieu en prenant des femmes étrangères? 

Un des fils de Yoyada, fils d'Eliachib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sanballat, 
le Horonite (13:27-28) 

 

Sanballat était l'autre gars qui avait causé des problèmes à Néhémie. Tobiya en était un, 
Sanballat était l'autre.  
 

Je le chassai loin de moi. 

Souviens-Toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance des 
sacrificateurs et des Lévites. 

Je les purifiai de tout étranger et je remis en vigueur ce que devaient observer les 
sacrificateurs et les Lévites, chacun dans sa fonction, 

et ce qui concernait l'oblation de bois aux époques fixées, de même que les prémices. 

Souviens-Toi favorablement de moi, ô mon Dieu! (13:28-31) 

 

Voilà l'histoire de Néhémie, un homme remarquable et très honorable. Je l'apprécie 
beaucoup. J'aime son esprit. J'aime son courage. J'aime son engagement envers Dieu. 
Ce sera intéressant de la rencontrer! 


