
Restaurer les vies brisées – Né 1.1-11 
Prédication du 16 Janvier 2022 –  Pasteur T. Bulant 

Nous ouvrons ce matin le livre de Néhémie1. Le regard de Néhémie sur 

Jérusalem, c’est le regard de Dieu sur une vie en ruine. Il veut nous associer à son œuvre de 

restauration. Mais le voulons-nous ? le voudrons-nous ? Cherchons à comprendre ensemble 

au long des mois à venir ce que l’histoire de Néhémie peut enseigner à des chrétiens 

aujourd’hui. Commençons ce matin avec les 11 premiers versets.  

Né 1.1-11 Histoire de Néhémie, fils de Hakalia. La vingtième année du règne d’Artaxerxès, 

au mois de Kislev2, je me trouvais dans la citadelle de Suse. Hanani, l’un de mes parents, 

arriva avec un groupe d’hommes de Juda. Je leur demandai des nouvelles du reste des Juifs 

revenus d’exil, et de Jérusalem. Ils me répondirent : - Ceux qui ont survécu à la captivité et 

qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une 

situation très humiliante ; il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont 

été détruites par le feu. Lorsque j’entendis ces nouvelles, je m’assis et me mis à pleurer. 

Pendant plusieurs jours, je restai abattu. Je jeûnai et je priai constamment devant le Dieu 

du ciel. 

 Je suppliai : -Ah ! Eternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton 

alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t’aiment et qui obéissent à tes 

commandements, prête attention à la prière de ton serviteur ! Que tes yeux soient ouverts 

pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en 

faveur de tes serviteurs les Israélites et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché 

contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables 

envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que 

tu as donnés à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi, cependant, je te prie, de ces paroles que 

tu as ordonné à ton serviteur Moïse de prononcer : Lorsque vous serez infidèles, je vous 

disperserai parmi les peuples païens. Mais si vous revenez à moi pour obéir à mes 

commandements et les appliquer, alors, même si vous vous trouvez éloignés jusqu’aux 

extrémités de la terre, je vous rassemblerai, et je vous ramènerai de là au lieu que j’ai choisi 

pour y établir ma présence." Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as délivrés par ta 

grande force et par tes interventions puissantes. Je t’en prie, Seigneur, veuille prêter 

attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui aiment à te 

vénérer ! De grâce, fais réussir aujourd’hui la démarche que je vais entreprendre et que cet 

homme m’accueille avec compassion ! Or, à cette époque, j’étais chargé de servir les 

boissons à la table de l’empereur. 

 

 
1 Le prénom Néhémie signifie Yahvé a consolé 
2 Neuvième mois de l’année religieuse juive amis troisième mois civil. Il comprend la fête de Hanoukka 



LE CONTEXTE : DES JUIFS VICTIMES DE LEUR IMPIETE 

En 928 avant JC, Salomon meurt et le royaume se déchire en deux. Israël au nord, et Juda au 

sud, délaisseront progressivement le Dieu de leurs pères. En 722, Israël, dévasté par les 

assyriens, est dispersé dans tout le Moyen-Orient. Juda ne tire aucune leçon de cette 

désastreuse histoire. Un peu plus d’un siècle plus tard3, le mésopotamien Nabuchodonosor 

emmène des nobles judéens en otage, parmi lesquels le fidèle Daniel. Puis, Jérusalem est 

conquise en 597. Dix ans plus tard, en raison d’une attitude déloyale du roi de Juda, Jérusalem 

est détruite et sa population est exilée à Babylone. Nous somme en 587. Ne resteront sur 

place que les plus pauvres des judéens.  

Une cinquantaine d’année plus tard, en 539, les perses triomphent des mésopotamiens. La 

politique de leur roi, Cyrus, est différente. Il laisse les peuples soumis suivre leurs propres 

divinités. Il n’exige que leur loyauté économique et politique. Ses successeurs suivent la 

même voie. En 538, un premier groupe de juifs est envoyé à Jérusalem sous la conduite de 

Zorobabel ; Cyrus finance la restauration et restitue les objets du Temple considérés jusque-

là comme butin de guerre. Le Temple, sans grande majesté, est terminé vers 5164. Mais voilà 

que des conflits locaux éclatent à propos de la manière d’adorer Dieu. Le roi perse Artaxerxés5 

envoie alors un groupe dirigé par Esdras avec ordre de faire appliquer les cinq premiers livres 

de la Bible, la Torah. Ils arrivent à Jérusalem en 485. L’accueil est plutôt frais. On tente de se 

débarrasser d’Esdras en usant de calomnies. Le roi excédé décide de suspendre les travaux  : 

Esd 4.21  Prenez donc des dispositions pour ordonner à ces gens de cesser leurs travaux 

pour que cette ville ne soit pas rebâtie tant que je n’en aurai pas donné l’ordre. 

Les adversaires des juifs pieux en profiteront pour détruire la construction en cours.  Voilà où 

en est la situation quand vers 446 avant Jésus-Christ, de mauvaises nouvelles de Judée 

parviennent à un juif, Néhémie, échanson d'Artaxerxés6. Après avoir prié l’Eternel, il sollicite 

le soutien du Roi qui l’envoie à Jérusalem. 

UNE VILLE ET DES VIES EN RUINES 

Le livre de Néhémie s’ouvre donc sur le tableau d’une situation désespérée. Les premiers à 

être retournés en Juda survivent, miséreux et humiliés. Les remparts percés ne les protègent 

plus, les portes sont détruites. Dans leur extrême faiblesse, ils sont à la merci de tous ceux 

qui veulent leur nuire. Jérusalem est démunie de protection.  Combien d’hommes et de 

femmes ont perdu toute capacité de résistance ? Ils sont tombés au champ d’horreur, 

victimes du monde païen autour d’eux ou des habitudes d’une vie livrée à ses penchants 

naturels, sans Dieu et ses préceptes.  

 
3 Nous sommes en 605. 
4 Cf. les livres d’Esdras 1-6 ; Aggée et Zacharie 
5 Sa mère, Vashti ou Amestris, est possiblement redevenue reine mère sous le règne d’Artaxerxés dont le nom  signifie « royaume 
de justice ». La reine Esther était donc sa belle-mère. 
6 Règne de 464 à 424 avant Jésus-Christ 



A quoi servaient donc des portes de Jérusalem avant d’être brûlées ? C’était le lieu de 

contrôle des entrées et sorties dans la ville. Les alliés y avaient droit de cité, les importuns 

étaient rejetés. Si elles ne sont plus gardées, s’il n’est plus possible de les fermer, si elles sont 

béantes, alors n’importe qui peut les passer pour le meilleur ou pour le pire. Il est loin le 

temps où le psalmiste pouvait écrire : 

Ps7 18.2 L’Eternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc 

solide où je me réfugie. Il est mon Sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. 

Le vrai rempart de Jérusalem, c’était son Dieu, pas ses murs. Mais l’état de ses défenses est 

symptomatique de l’état de sa relation au Seigneur. Chaque habitant de Jérusalem était un 

captif sur sa propre terre, une population couchée dans un champ de ruines. Aucun ne 

pouvait se libérer, aucun ne pouvait se relever. Esaïe, en exile, avait prophétisé : 

Es 40.1-2 Réconfortez mon peuple, oui, réconfortez-le ! dit votre Dieu. Et parlez au cœur 

de Jérusalem, annoncez-lui que son temps de corvée est accompli, que son péché est expié, 

qu’elle a reçu de l’Eternel deux fois le prix de ses péchés ! 

Les exilés pieux serraient cette promesse dans leur cœur.  Et voilà que Dieu suscite l’homme 

de la situation pour rebâtir Jérusalem, pour restaurer la vie spirituelle de son peuple : cet 

homme, c’est Néhémie.  

CINQ PAS VERS LA RESTAURATION 

Malgré les mauvaises nouvelles, Néhémie développe une attitude qui conduira à la 

restauration de son peuple. 

1. La situation l’affecte profondément : saisi de compassion, il s’assoit et pleure plusieurs 

jours (v.4). Vous le savez sans doute, le mot compassion 8  signifie « souffrir avec » mais 

implique aussi une action pour soulager cette souffrance. 

2. Il prie et s’en remet à Dieu : Néhémie se tourne vers Dieu : il jeûne et prie jour et nuit. Le 

verset 11 nous apprend que d’autres prient comme lui. Sa prière implore le Dieu puissant, 

fidèle et protecteur de son peuple (v.5).  

3. Il confesse le péché : Néhémie insiste sur la culpabilité à la source du désastre. (1.6) « nous 

avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. »  

Néhémie est juste et pieux, pourtant le péché de son peuple est aussi le sien. Il ne se 

désolidarise pas. Néhémie examine ce qui a offensé Dieu et le lui confesse avant de demander 

quoi que ce soit. Un exemple à suivre peut-être…  

 
7 18.3 selon les versions 
8 Latin : compassio ; en grec, c’est le verbe páschô qui composera le mot sumpatheô , souffrir avec  (Hé 4.15 ; 10.34) 



4. Puis il proclame les promesses de Dieu : Néhémie connaît parfaitement les Ecritures à ce 

sujet (v. 8-9) et il sait la puissance de son Dieu9. S’il nous arrive de douter de la puissance du 

Seigneur, n’avons-nous pas là quelque chose à gratter ? 

5. Accepter sa vocation : Lisons la prière de Néhémie, elle tient en une phrase : « 11 De grâce, 

fais réussir aujourd’hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m’accueille 

avec compassion ! »  

Néhémie, comme la reine Esther que notre pasteur nous a fait redécouvrir, aurait pu se 

contenter de prier. Mais il s’est demandé ce qu’il pouvait faire à son niveau. Conscient de sa 

position, il mesure difficultés et risques ; il voit aussi les opportunités et se remet à Dieu. 

Néhémie est un de ces serviteurs confrontés à des situations bien souvent proches de celles 

que nous rencontrons nous-mêmes. La manière dont il réagit peut nous enseigner comment 

guider nos choix.   

CONCLUSION   

Pourquoi un cycle de prédication sur ce livre ? L’histoire de Néhémie est un puissant 

encouragement à prier et à nous engager activement au service de Dieu. Il a surmonté un 

obstacle après l'autre :  l’opposition et le torpillage du chantier par ses ennemis ; mais aussi 

les problèmes internes au peuple. Néhémie a persisté et la sécurisation de Jérusalem a été 

achevée en 52 jours ! Qu’en déduire sinon que chaque fois que nous essaierons de servir le 

projet de Dieu, nous devrons nous attendre à de l’opposition et des découragements, venant 

même parfois de l’Eglise.  Il nous faut donc mesurer le prix de notre engagement et être sûr 

de vouloir aller au bout.  

Au-delà du temps, cette histoire nous lance aussi un défi : Ne pas d’abord chercher notre 

intérêt, développer des plans de carrière ou construire une zone de sécurité où nous 

pourrons survivre dans notre monde difficile. Le Seigneur nous place aussi en des lieux et des 

temps stratégiques pour faire la différence dans la vie des autres. Il nous a donné un but : 

que les hommes lui reviennent au nom d’une miséricorde qu’il a manifestée en Christ10! Nous 

sommes régénérés pour que d’autres le soient à leur tour. Notre job est de leur faire savoir 

qu’ils peuvent l’être et de quelle manière. Nous sommes appelés à tirer parti de tout ce que 

nous sommes et de tout ce que nous avons, non pas parce que nous sommes de bonnes 

personnes, mais parce que nous sommes le peuple de Dieu. Demandons-lui la compassion 

nécessaire à notre mission, de nous révéler clairement ses plans et de nous donner la force 

de nous engager. Nous pouvons donc choisir de devenir à la manière de Néhémie de devenir 

des restaurateurs de joie au cœur des hommes désespérés. Le ferons-nous ?...  

Amen 

 
9 Un jour Jésus a dit aux pharisiens : Mt 22.29 - Vous êtes dans l’erreur, parce que vous ne connaissez pas les Ecritures, ni quelle est 

la puissance de Dieu. 
10 Rm 15.9-12 


