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septembre 2021 

Un intercesseur pour ses frères 

Néhémie 1 

Introduction 

Nous commençons aujourd’hui l’étude du livre de Néhémie, le dernier d’une série de trois livres 

qui relatent des événements qui se passent après la destruction des pays d’Israël et Juda, et la 

déportation des survivants dans le Royaume de Babylone, qui est ensuite devenu l’Empire 

Perse : 

• Esther 

➢ situation des Juifs déportés, vivant dans l’Empire Perse, dont la vie est menacée par 

leurs ennemis avec Haman à leur tête 

➢ Dieu les a protégés en plaçant la juive Esther comme reine et en débarrassant le 

royaume des ennemis des Juifs 

• Esdras 

➢ Dieu a touché le cœur de l’empereur Cyrus, puis de Darius, puis d’Artaxerxès pour que 

les Juifs retournent en Juda, reconstruisent le temple et rétablissent le culte 

➢ par l’intervention d’Esdras, un scribe attaché aux Écritures, le peuple s’est repenti et 

s’est reconsacré à Dieu 

• Néhémie 

➢ le récit commence environ 12 ans après l’arrivée d’Esdras à Jérusalem 

Lisons Néhémie 1. 

J’aimerais que l’on porte attention à certains traits de caractère d’un homme de Dieu, trois 

qualités d’un serviteur de Dieu : 

1. il se soucie de ses frères 

2. il invoque Dieu 

3. il s’engage à agir 

1. Il se soucie de ses frères 

C’est bien ce qu’est Néhémie, quelqu’un qui, premièrement, se soucie de ses frères. 

➢ il se présente comme l’auteur de ce livre, un témoin fiable des événements, mais il 

choisit de commencer son récit à un moment fort de son expérience, lorsqu’il a été 

vivement touché par le sort de son peuple, rempli de tristesse 

➢ même s’il a le premier rôle, c’est le peuple de Dieu qui est le sujet principal 
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➢ c’est loin d’être une autobiographie, ou un article journalistique; c’est le récit 

d’événements montrant la relation entre le peuple juif et son Dieu, que le Saint-Esprit a 

inspiré et consigné dans la Bible pour notre instruction 

Néhémie est d’abord montré dans une grande désolation, pourtant son nom signifie « l’Éternel 

a consolé ». 

➢ Dieu va justement l’utiliser pour apporter la consolation 

Un des frères (de sang) de Néhémie et d’autres Juifs arrivent de Juda, qui est alors une province 

de l’Empire Perse, et se rendent à Suse, la capitale. Néhémie les questionne au sujet des Juifs 

retournés de la captivité et de l’état de Jérusalem. 

➢ les Juifs sont au comble du malheur, principalement parce que les murs de Jérusalem 

sont en ruines 

▪ à l’époque, quand une ville n’était pas protégée par des murs, rien n’empêchait les 

voleurs et les ennemis d’y pénétrer et d’opprimer les habitants 

▪ la survie des villages et des fermes de la région dépendait de l’économie de la ville 

➢ il s’agit soit de la destruction de Jérusalem par Neboukadnetsar lors de la déportation 

au siècle précédent, soit d’une destruction plus récente lors de la tentative de 

reconstruction rapportée dans Esdras 4 

▪ peu importe de quelle destruction il s’agit, Néhémie est conscient de ce qui en est 

la première cause : l’accumulation des péchés d’Israël 

Sa réaction ressemble à celle d’Esdras : il s’assoit, il pleure et il jeûne pendant des jours. 

➢ il voit que ses frères subissent les conséquences de leurs fautes 

➢ ils sont revenus à l’Éternel, mais leur relation avec Dieu n’est pas encore pleinement 

restaurée 

➢ au verset 11, on voit que des Juifs le souhaitent, peut-être même la plupart 

La réaction de Néhémie face au malheur de son peuple est impressionnante compte tenu du fait 

qu’il ne vit pas ces mêmes malheurs. 

➢ il est à la cour du roi, échanson, un de ceux qui est chargé d’apporter le vin au roi, dans 

le confort et sûrement avec un bon salaire 

➢ mais il n’est pas égoïste, il n’est pas indifférent à la situation de ses frères 

Un chrétien devrait avoir ce même souci pour ses frères, pour l’Église. 

➢ être touché par les malheurs des saints, ceux qui sont dans le besoin 

➢ comme on lit dans Jude, avoir de la pitié, de la compassion pour ses frères qui 

s’éloignent de Dieu et qui subissent les conséquences de leurs péchés 

Est-ce normal de nous soucier aussi des gens de notre nation? de notre ethnie? Bien sûr que oui. 

➢ à commencer par ceux de notre famille 

▪ 1 Timothée 5.8 : « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, 

il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » 
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➢ et aussi de notre nation (ou nos nations), mais ce qui devrait nous préoccuper le plus, 

c’est le fait que beaucoup d’entre eux ne sont pas sauvés 

▪ Romains 9.2-4 : « j'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur. Car 

je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes 

parents selon la chair, qui sont les Israélites… » 

Une première qualité d’un serviteur de Dieu est donc premièrement qu’il se soucie de ses frères. 

➢ une deuxième, comme Néhémie, est qu’il se tourne vers Dieu pour l’invoquer 

2. Il invoque Dieu 

Cela devrait toujours être notre premier réflexe, de faire appel à Dieu dans la prière. 

La prière de Néhémie est un modèle à suivre pour nous, d’abord dans son contenu : 

1. il reconnaît qui est Dieu 

▪ le Dieu des cieux, grand et redoutable 

▪ mais aussi le Dieu fidèle et bienveillant 

▪ approchons-nous de Dieu avec un grand respect 

2. il confesse ses péchés 

▪ et ceux de sa famille, et ceux de ses frères (v. 6) 

• c’est essentiel de demander à Dieu son pardon, pour nous et pour nos frères, 

pour que la relation avec Dieu soit réparée et maintenue 

▪ il faut reconnaître que les péchés sont commis contre Dieu (v. 7) 

• car nous lui appartenons : « ils sont tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as 

libérés de l’esclavage » 

▪ il faut aussi reconnaître que Dieu est toujours juste  

• si les Juifs sont dans le malheur, ce n’est pas parce que Dieu a été injuste ou 

infidèle, car sa bénédiction était conditionnelle à leur fidélité 

• il est juste dans ses châtiments (v. 8) 

• il serait juste même s’il décidait de ne pas accéder à nos demandes; nous 

comptons donc sur sa grâce 

3. il s’appuie sur les promesses de Dieu 

▪ ici, principalement celles de Lévitique et Deutéronome (v. 5, 9) : jamais Dieu n’allait 

les délaisser complètement, jamais il n’allait permettre qu’ils soient exterminés 

• il allait toujours garder une porte ouverte pour eux pour se repentir et 

retourner à lui 

▪ « souviens-toi » n’est pas un manque de respect; Néhémie déclare sur la base de 

quelle promesse il ose présenter ses requêtes 

• quand nous prions Dieu « au nom de Jésus », nous rappelons que c’est sur la 

base de l’alliance conclue par Jésus que nous osons lui présenter nos requêtes 

▪ appuyons-nous sur les promesses que Dieu nous a faites par Jésus, rappelons-les 
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dans nos prières 

• pour cela, il nous faut lire et relire le Nouveau Testament, sinon nous les 

oublions 

4. présenter ses requêtes à Dieu 

▪ des requêtes conformes à ses promesses, selon sa volonté 

• nous pouvons alors être sûrs que sa réponse sera « oui » 

• ça peut paraître illogique de demander quelque chose à Dieu qu’il nous a déjà 

promis… mais la prière ne repose pas simplement sur la logique humaine; Dieu 

révèle dans la Bible qu’il veut une relation personnelle avec nous 

▪ des requêtes qui ont le bien du peuple de Dieu en priorité 

• même nos requêtes personnelles peuvent aussi avoir le bien de l’Église en vue 

o celui qui demande un travail peut vouloir non seulement subvenir à ses 

besoins, mais aussi contribuer en offrandes à l’Église, soutenir nos frères 

o celui qui demande de retrouver la santé, peut désirer être en mesure de 

servir Dieu dans l’Église 

• Néhémie demande à Dieu que les Juifs puissent enfin être vraiment réinstallés 

en Juda, que les murs de Jérusalem soient remontés et que le pays retrouve la 

paix 

• pour cela, il demande à Dieu qu’il intervienne dans le cœur du roi (« cet 

homme ») pour qu’il obtienne sa faveur 

C’est un beau modèle de prière, et la manière dont Néhémie prie est aussi un exemple à suivre. 

1. il persévère 

▪ il continue à prier dans ce sens pendant 4 à 5 mois 

▪ Dieu répond en son temps; nous ne devons pas sauter à la conclusion que sa 

réponse est « non » quand il n’intervient pas au moment où nous le souhaitons 

▪ persévérons, sans murmurer, restant soumis à sa volonté, surtout si nous savons 

que ce que nous demandons est juste et conforme à sa volonté 

2. il est à l’écoute de Dieu 

▪ c’est pendant ces semaines de prière qu’il comprend qu’il doit obtenir la faveur du 

roi, que ce n’est pas pour rien que Dieu l’a placé à ce poste auprès du roi 

▪ quand nous sommes en prière, le Saint-Esprit peut nous convaincre de la bonne 

voie à prendre et nous faire comprendre pourquoi Dieu nous a placés dans telle ou 

telle situation 

3. il a confiance en Dieu 

▪ ses paroles ne laissent paraître aucun doute sur la capacité de Dieu à faire tout ce 

qu’il veut; il peut même diriger le roi comme il veut 

▪ ne doutons pas de la puissance de Dieu 

▪ Jacques 1.6-7 : « qu'il … demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est 

semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense 

pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur » 
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Néhémie est un exemple de serviteur de Dieu, (1) parce qu’il a compassion de ses frères, du 

peuple de Dieu, (2) parce qu’il se tourne vers Dieu pour faire appel à son secours et sa grâce, et, 

troisièmement, parce qu’il s’engage lui-même à agir. 

3. Il s’engage à agir 

Néhémie est disposé à prendre part lui-même à la mise en place de la solution. 

➢ il ne reste pas les bras croisés à demander à Dieu d’agir, il veut travailler dans le plan de 

Dieu 

➢ en nous sauvant et nous ajoutant à l’Église, Dieu a fait de nous ses collaborateurs 

▪ 1 Corinthiens 3.9 : « nous sommes ouvriers avec Dieu. » 

▪ ne faisons pas que prier, mais agissons aussi dans le sens de nos prières 

▪ n’est-il pas étrange de prier pour que Dieu sauve des âmes et de ne pas agir soi-

même pour l’évangélisation? 

▪ n’est-il pas étrange de prier pour la croissance spirituelle de l’assemblée et de ne 

pas agir soi-même pour l’édification des frères? 

➢ bien sûr, nous servons selon nos capacités, nos dons, mais nous avons tous une part à 

jouer 

Conclusion 

Trois traits de caractère d’un homme de Dieu, trois qualités d’un serviteur de Dieu : 

1. se soucier de ses frères 

2. invoquer Dieu 

3. s’engager à agir 

Lorsqu’on observe Jésus-Christ à la lumière de ces trois qualités, on ne peut qu’être admiratif, 

on ne peut que l’aimer. 

➢ il s’est soucié de ses frères spirituels que le Père céleste lui a donnés, au point de 

mourir pour eux 

▪ si vous êtes de ceux que le Père a donnés à son Fils pour qu’il les garde, sachez que 

Jésus s’est sacrifié pour vous 

➢ sachez qu’il a prié pour vous, et qu’il continue d’intercéder pour vous 

▪ il veut que vous soyez réconcilié avec Dieu, le Créateur, le Dieu des cieux qui tient 

votre destinée éternelle entre ses mains 

Ne veux-tu pas être réconcilié à Dieu? Voir tes péchés pardonnés et avoir un cœur transformé 

de plus en plus par Jésus pour être capable d’obéir à Dieu et lui être agréable? Crois en Jésus. 

Que Dieu fasse de nous des intercesseurs pour nos frères, des serviteurs qui le prie avec 

persévérance et foi, et des serviteurs qui passent à l’action. Amen. 


