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septembre 2021 

Une vocation donnée à Néhémie sans parole 

Néhémie 2 

Introduction 

Nous lisons dans le Nouveau Testament que tous ceux que Dieu sauve et ajoute à son Église, 

qu’il a un plan pour eux, pour qu’ils le servent, pour qu’ils servent son Église. 

➢ Éphésiens 2.10 : « … nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ-Jésus 

pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » 

Mais comment savoir ce que Dieu veut que nous fassions? quelle est notre vocation? 

➢ rare sont ceux qui reçoivent un message de Dieu leur disant quoi faire 

➢ nous allons voir aujourd’hui comment Néhémie a reçu une vocation claire de Dieu, sans 

qu’un prophète ou un ange lui transmette un message de Dieu, sans qu’il entende la 

voix de Dieu, sans songe ni vision 

Nous avons commencé la semaine dernière l’étude du livre de Néhémie. 

• il habitait à Suse, la capitale de l’Empire Perse, échanson du roi d’Artaxerxès 

➢ à l’époque où beaucoup de Juifs étaient revenus de l’exil, retournés à Jérusalem 

• un de ses frère et d’autres Juifs sont venus de Jérusalem à Suse et il a appris par eux que les 

murs de Jérusalem étaient toujours détruits et que les habitants étaient malheureux 

➢ rempli d’une grande tristesse, il a prié et jeûné plusieurs jours 

➢ dans sa prière, il a confessé les péchés de son peuple, reconnaissant que Dieu avait été 

juste de permettre la destruction de Jérusalem et de l’avoir maintenue ainsi pendant 

plusieurs années 

➢ il a exprimé son désir et celui du peuple de se reconsacrer à Dieu et lui a demandé 

d’intervenir dans le cœur du roi, car il voulait obtenir l’autorisation de faire quelque 

chose pour Jérusalem 

➢ 1.11 : « Ah! Seigneur, que ton oreille soit donc attentive à la prière de ton serviteur et à 

la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom! Donne aujourd'hui du succès à 

ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. J'étais alors échanson du roi. » 

Le chapitre 2 commence 4 ou 5 mois plus tard. 

➢ lisons Néhémie 2 

➢ voyons dans ce passage différents éléments qui montrent comment Néhémie a reçu sa 

vocation 

▪ … à commencer par l’opportunité que Dieu lui donne en réponse à sa prière 
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1. L’opportunité en réponse à la prière (v. 1-8) 

Nous voyons aux v. 1-8 que Dieu accorde à Néhémie ce qu’il lui a demandé : la faveur du roi. 

Dieu avait préparé cela longtemps d’avance, car ce n’était pas un hasard si Néhémie était 

échanson du roi. 

➢ un échanson était bien placé auprès du roi, souvent un confident 

▪ il devait être reconnu comme un homme de confiance, irréprochable, parce qu’il 

devait s’assurer que le vin était bon et qu’il n’était pas empoisonné 

▪ probablement eunuque, célibataire, qui pouvait aussi être ami de la reine, qui était 

très influente auprès du roi 

➢ c’est Dieu qui a choisi Néhémie et l’a placé à cette position privilégiée 

▪ et il a touché son cœur pour le pousser à intercéder pour son peuple (v. 12) 

Dieu lui donne cette opportunité de le servir; il ouvre des portes pour lui. 

➢ le roi s’aperçoit que Néhémie a la mine triste et lui demande pourquoi 

Néhémie est alors saisi d’une grande crainte. 

➢ il était très dangereux d’avoir l’air malheureux en présence du roi 

▪ c’était offensant; la présence du roi était censée procurer le summum du bonheur 

▪ ça pouvait aussi faire lever des soupçons d’une mauvaise volonté envers le roi 

➢ exemple de Daniel et de ses amis à Babylone que le gardien ne voulait pas présenter au 

roi avec une mauvaise mine 

Néhémie lui répond avec un grand respect, et avec tact. 

➢ il ne peut faire autrement que d’être triste à la pensée que Jérusalem est détruite 

➢ mais il évite de prononcer le nom « Jérusalem », qui aurait pu susciter une mauvaise 

réaction, et l’appelle « la ville où sont les tombeaux de mes pères » 

▪ à cette époque, tous pouvaient comprendre cette cause de tristesse, tous 

pouvaient s’identifier à Néhémie dans sa douleur, en particulier un roi 

La réaction roi est favorable, et il lui demande ce qu’il souhaite. 

➢ il a compris que Néhémie veut plaider la cause de cette ville 

Néhémie répond, mais d’abord il prie le Seigneur dans sa tête. 

➢ une prière courte, spontanée, du genre : « guide ma bouche et touche le cœur du roi » 

➢ il obtient la faveur du roi : 

▪ il pourra s’absenter un temps pour aller rebâtir Jérusalem 

▪ il aura des lettres du roi à présenter aux dirigeants qu’il va rencontrer jusqu’à Juda, 

ainsi qu’une délégation de l’armée, tout cela pour confirmer son mandat 

▪ il aura du bois de charpente pour la reconstruction 

Néhémie a su parler avec tact, mais c’est Dieu qui a permis tout cela. 



3 

➢ c’est Dieu qui a formé Néhémie, qui lui a donné ce tact et lui a peut-être même donné 

les mots à dire en ce moment 

➢ c’est Dieu qui a touché le cœur du roi (v. 8) 

La vocation que Dieu donne à Néhémie se précise : aller à Jérusalem pour la reconstruire. 

➢ Dieu a d’abord donné à Néhémie le désir de le servir 

➢ il lui a ensuite donné l’occasion de le faire 

➢ et il lui a ouvert les portes 

Ne manquons pas de souligner que si Néhémie savait que son désir venait de Dieu, c’est parce 

qu’il avait passé plusieurs mois dans la prière (chapitre 1). 

➢ nos pensées ne sont pas toujours pures, nos désirs non plus; même notre désir de 

servir dans l’Église peut être influencé par le péché et ne pas venir de Dieu 

➢ la prière, accompagnée de la lecture de la Bible, peut purifier nos pensées et nous 

permettre de savoir si ce que nous avons dans le cœur vient de Dieu 

Le fait que le roi a été favorable à Néhémie a servi de confirmation. La suite du récit présente 

deux autres confirmations. 

2. L’opposition des ennemis de Dieu (v. 9-10, 19-20) 

Une autre chose qui confirme la vocation de Néhémie, qui peut sembler étrange à première vue, 

c’est l’opposition des ennemis de Dieu. 

➢ arrivé de l’autre côté du fleuve (l’Euphrate), Néhémie présente les lettres du roi aux 

gouverneurs, qui n’ont pas d’autre choix que de les laisser passer 

▪ mais Sanballat l’Horonite et Tobiya l’Ammonite le prennent très mal; ils sont 

furieux de voir quelqu’un qui veut le bien des Israélites 

➢ ils apparaissent à nouveau à la fin du chapitre, accompagnés de Guéchem l’Arabe, pour 

se moquer de Néhémie et des autres Juifs, et les mépriser 

▪ ils vont jusqu’à les accuser d’être rebelles contre le roi 

Ces ennemis confirment que Néhémie accomplit bien la volonté de Dieu par leur opposition, car 

les ennemis de Dieu sur terre ne sont jamais heureux de voir son peuple le servir. 

➢ attendons-nous à cette même opposition venant de non-croyants, si nous nous 

engageons sincèrement à servir Dieu 

▪ au contraire, si tout le monde dans la société nous approuve en tant qu’Église, 

posons-nous des questions; c’est peut-être parce que nous ne faisons pas le travail 

que nous sommes supposés faire 

➢ l’opposition ne devrait pas nous décourager; c’est un signe que nous sommes dans la 

volonté de Dieu; en ce sens, c’est même une joie 

▪ exemple des apôtres qui, après avoir été battus de verge parce qu’ils avaient 

évangélisé dans Jérusalem, étaient « joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des 
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outrages pour le Nom du Seigneur. » (Actes 5.41) 

C’est voyant cette opposition que Néhémie reconnait que ces gens n’ont aucune part avec eux. 

➢ l’opposition a aussi ça de bon : elle rend visible la séparation croyants/incroyants 

Et il leur déclare prophétiquement que puisque cette œuvre est celle de Dieu, ils ne pourront 

pas l’arrêter. 

➢ Jérusalem sera rebâtie, mais eux n’y auront pas de part 

➢ c’est un prélude à la vérité plus grande encore que la Bible nous révèle : 

▪ la Jérusalem céleste est en train d’être bâtie, le royaume éternel de Dieu 

▪ Dieu la bâtit par le travail de l’Église 

▪ et tous ceux qui s’oppose à son œuvre n’auront aucune part dans Jérusalem 

céleste pour l’éternité, aucun droit, aucun souvenir 

▪ une description terrible de l’enfer 

➢ avez-vous part à la Jérusalem céleste? 

▪ pour cela, vous devez passer dans le camp de Dieu, vous réconcilier avec Dieu 

grâce à Jésus, le seul médiateur; croyez en lui, en son sacrifice pour être sauvés 

Néhémie, en parlant ainsi, représente toute l’assemblée des Juifs (« nous, ses serviteurs »). 

➢ cela nous amène au dernier point concernant les confirmations de vocation : l’appui de 

l’assemblée de Dieu 

3. L’appui de l’assemblée de Dieu (v. 11-18) 

En arrivant à Jérusalem (v. 11-), Néhémie agit aussi avec tact auprès des Juifs. 

• il ne leur dévoile pas tout de suite ses intentions 

➢ il attend trois jours, puis se rend seul, de nuit, à la muraille pour constater l’ampleur 

des dégâts et l’ampleur du travail de reconstruction : ils sont très grands; tout le peuple 

devra mettre la main à la pâte 

• puis il leur parle de manière à toucher leur cœur : 

➢ ils sont dans le malheur, le déshonneur, parce que Jérusalem est détruite 

➢ mais ils peuvent rebâtir ses murailles 

➢ la bonne main de Dieu est sur Néhémie et le roi lui a donné sa faveur 

La réponse du peuple est impressionnante : « Levons-nous et bâtissons! » 

➢ et ils se fortifient dans leur résolution 

➢ Dieu a donc aussi touché le cœur des Juifs pour suivre Néhémie dans cette œuvre 

Pour un chrétien, l’approbation de l’Église est une confirmation importante de sa vocation. 

➢ le Nouveau Testament montre que les anciens doivent être approuvés par l’assemblée; 

les diacres et diaconnesses aussi 

➢ vous voulez servir dans un ministère? l’appui de l’Église confirmera votre vocation 
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Conclusion 

Quel moment historique les Juifs ont vécu. 

➢ alors qu’ils sont sans roi, sans pays officiel, sans autonomie, ils s’unissent pour 

reconstruire la ville que Dieu avait choisie pour y faire résider son nom 

➢ c’est Dieu même qui les conduit, par la main de Néhémie 

Ces événements, qui sont parmi les derniers rapportés dans l’Ancien Testament, préparent la 

venue de notre ère. 

➢ l’Église est sans chef sur terre, car c’est Christ qui règne depuis le ciel 

➢ Dieu bâtit son Église, par Christ, et par nous ses serviteurs 

Pour cela, Dieu donne à chaque chrétien, chacun de nous, une vocation. Normalement : 

1. il nous met à cœur de le servir et nous lui exprimons par la prière; prière qui sert aussi à 

purifier nos intentions et être à l’écoute de Dieu 

2. Dieu répond en nous plaçant dans une situation où nous pouvons le servir, et laquelle il 

nous a donné les capacités nécessaires 

3. Dieu ouvre les portes; il peut même nous obtenir la faveur d’incroyants en position 

d’autorité 

4. des ennemis de Dieu se lèvent pour nous mettre des bâtons dans les roues 

5. l’assemblée nous appuie, elle approuve notre ministère 

Mon témoignage d’appel au pastorat. 

Est-ce que Dieu vous a mis à cœur de le servir? et même de le servir à temps plein? Vous 

appelle-t-il à être missionnaire? pasteur? 

➢ pour la majorité des chrétiens, leur vocation n’est pas à temps plein, mais tout 

ministère dans l’Église est important 

Si j’ai donné mon témoignage, ce n’est pas pour servir d’exemple, parce que je ne suis pas 

infaillible, et mon parcours est taché d’erreurs et de fautes. 

L’exemple parfait à suivre est celui de Jésus. 

➢ sur terre, son désir de servir Dieu était pur, avec une sincérité et un dévouement 

absolus 

➢ il était un homme de prière et Dieu lui a ouvert toutes les portes, en lui montrant ce 

qu’il devait faire 

➢ Jésus a rencontré une opposition terrible; des hommes et des démons se sont dressés 

contre lui, depuis sa naissance jusqu’à sa mort 

▪ Satan l’a tenté de toutes les façons possibles, l’a méprisé et a provoqué des 

embuches jusqu’à le faire périr sur la croix 

▪ cette haine démesurée contre un homme bon et innocent a confirmé sa vocation 



6 

➢ Dieu a confirmé sa vocation de la façon la plus éclatante qui soit : il l’a ressuscité et l’a 

élevé au-dessus de toutes autorités sur la terre et au ciel 

➢ Jésus a aussi reçu l’approbation de tous les croyants 

▪ Dieu a touché les cœurs et réuni l’Église sous sa direction 

▪ et il le fait encore aujourd’hui 

Suivons Jésus, servons-le, servons Dieu. Il a un plan pour chacun de nous. 


