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Levons-nous et bâtissons !   
 

(Néhémie 3.1-32) 
 
Introduction 
 
Cette Divine Parole (comme nous venons de chanter) nous raconte l’histoire du 
salut c.-à-d. la réconciliation de l’homme avec Dieu par la foi en son Fils Jésus-
Christ.  
 
Nous étudions le livre de Néhémie qui se situe envions 400 ans avant la venue de 
notre Sauveur 
 

• Le peuple d’Israël est de retour de l’exile en Babylone 
• Jérusalem est détruite, le Temple et les murailles aussi 
• Dieu leur permet de rebâtir le Temple. C’est ce que nous avons étudié 

dans le livre de Esdras 
• Quelque temps après Néhémie, ce serviteur de Dieu qui se trouvé encore a 

Suse (la capitale de l’empire Perse) appris que les murs de Jérusalem 
étaient détruits et que le peuple été malheureux 

• Il a dans son cœur le désir d’aider ses frères à rebâtir les murs 
• Nous avons vue dans le chapitre 2 que Dieu confirme son vouloir et 

pourvoi tout le nécessaire pour aider ses frères 
• Dieu confirme sa vocation, son appel, de reconstruire les murailles et les 

portes de Jérusalem 
 
Mais, le travail était considérable 
Néhémie ne pourra pas le faire tout seul 
Après avoir bien étudier le terrain, il partage avec ses frères son désir, et ils 
répondent favorablement 
 
Nous voyons rapidement la progression du « je » au « nous » en ce qui concerne 
l’appel de Néhémie 
 

• 1.4 « Lorsque j’entendis ces paroles, je m’assis, je pleurai et, pendant plusieurs 
jours je pris le deuil. Je jeûnai, je priai devant le Dieu des cieux… » 

• 1.5 « et je dis : Ah ! Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable... » 
• 1.6 « ... Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs 

les Israélites » 
• 2.11 « J’arrivai à Jérusalem et j’y passai trois jours » 
• 2.18 « Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu était sur moi, et 

quelles paroles le roi m’avait adressée. Ils dirent : Levons-nous et bâtissons ! Et ils 
se fortifièrent dans cette bonne (résolution) » 
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Dans le chapitre 3 que nous étudions aujourd’hui nous voyons l’exécution de la 
résolution prise par le peuple 
 
Lisons Néhémie 3.1-32 
 
Ce chapitre est relativement facile à analyser. 
Chaque paragraphe est construit autour d’une des portes de la ville 
 
Cependant le message du chapitre n’est pas aussi facile à discerner 
 
De nombreux auteurs ont tenté de tirer des leçons spirituelles de la signification 
véritable ou imaginée des portes. 
 
D’autres se sont davantage penchés sur les noms des gens  
Tout le monde sait que les noms hébreux ont un sens; malheureusement, nous 
n’en savons pas assez sur la signification des noms ou sur le caractère des 
personnes qui les portent pour déterminer si leurs noms ont un sens spécifique 
 
En raison de cette incertitude, la plupart des commentateurs modernes ne 
s’attachent qu’aux caractéristiques physiques de la ville; d’autres préfèrent 
ignorer complètement le chapitre 
 
Le problème que nous rencontrons en étudiant ce chapitre, avec cette longue liste 
de noms, est que nous sommes tentés de tourner la page et de continuer l’histoire 
de Néhémie au chapitre 4 
 
Pourtant, ce chapitre est l’un des plus importants de tout le livre!  
 
Néhémie répartit les tâches  
 
Une tâche aussi énorme que la reconstruction de la muraille de Jérusalem, 
demandait un grand effort d’organisation. Rappelons-nous que Néhémie a fait le 
tour de la ville pendant trois jours. 
 
Cet effort nous rappelle les paroles de Jésus : « Car, lequel d’entre vous, s’il veut 
bâtir une tour, ne s’assied pas d’abord pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi la 
terminer, de peur qu’après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d’achever, et 
que tous ceux qui le verront, ne se moquent et ne disent : Cet homme a commencé à bâtir 
et n’a pas été capable d’achever » Luc 14.28-30 
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Plusieurs aspects de sa répartition des tâches sont évidents 
 

• Les sacrificateurs furent les premiers à commencer l’ouvrage en réparant 
la porte des brebis. Située à l’extrémité Nord-Est de la ville, cette porte 
était ainsi nommée, car les brebis destinées à être sacrifiées sur l’autel du 
Temple, passaient par là. Les portes sont mentionnées dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre 
 

• Il fixa à chacun un endroit spécifique où travailler. Cette coordination se 
voit clairement dans des expressions telles que « à côté d’eux », « à côté de 
lui », « derrière lui », « derrière eux », qui apparaissent quelque trente fois 
dans ce chapitre 

 
• A quelques reprises nous voyons aussi que les tâches furent confiées de 

façon à ce que chacun soit à proximité de sa maison (v. 21, 23, 24, 26, 28-
30). Les raisons d’un tel arrangement sont évidentes  

 
• Premièrement, les gens à qui étaient assignées les portions de la 

muraille situées près de leur demeure s’engageraient plus 
personnellement dans leur travail et seraient par conséquent plus 
fortement motivés  

 
• Deuxièmement, il ne fallait déplacer dans une autre partie de la ville 

pour travailler, ce qui leur aurait fait perdre un temps précieux 
 

• Troisièmement, en cas d’attaque, ils ne seraient pas tentés de quitter 
leur poste, mais resteraient sur place pour protéger leur famille 

 
Néhémie savait où chaque personne ou groupe allait travailler et il désigna les 
hommes de Tékoa, de Gabaon, de Jéricho, de Mitspa et autres probablement 
pour travailler à des parties de la muraille où ne se trouvait aucun habitant à 
proximité 
 
Des hommes venus d’endroits différents, appartenant à des milieux différents, 
ont travaillé ensemble à la muraille 
 

• Le souverain sacrificateur et d’autres sacrificateurs    
• Des ouvriers dont la profession est mentionnée, comme des orfèvres (v. 8, 

31, 32), des parfumeurs (v. 8), des chefs de district et de demi-district (v. 9-
12, 14-19), des Lévites (v. 17) et des marchands (v. 31, 32). Même les filles 
d’un homme prirent part aux travaux (v. 12) 
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Tous ensemble, avec un cœur bien disposé 
 
Nous avons lu dans le chapitre 2.18 : « Ils dirent : Levons-nous et bâtissons ! Et ils se 
fortifièrent dans cette bonne (résolution) » 
 
Nous venons aussi de lire dans le verset 20, comment Baruk répara « avec 
ardeur » ou zèle une partie de la muraille 
 
Nous lisons aussi dans le chapitre 4.1 : que « Le peuple prit à cœur ce travail » 
 
Cette construction de la muraille, contribua à l’unité du peuple, à créer des liens, 
plus tard dans le chapitre 8 nous voyons que ce peuple s’assembla comme « un 
seul homme » demandant la lecture de la Loi 
 
Un nouveau peuple s’établie à Jérusalem, après l’exile, le Temple reconstruit et 
ses murailles aussi 
 
Cela nous rappelle les premières briques ou pierres de l’Église qui vois le jour 
dans le livre des Actes le jour de la Pentecôte 
 
Cela nous rappelle aussi les paroles de Jésus quand il dit : « Et moi, je te dis que sur 
cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront 
point contre elle » 
 
Très tôt dans l’histoire de l’Église nous voyons de gens qui nuisent à sa 
croissance comme c’est le cas de Ananias et Saphira et comme on l’a vue aussi 
dans Néhémie 3.5 que les Teqoïtes refusèrent de travailler à la construction 
 
Souvent dans le N.T. les chrétiens qui forment l’Église sont associés à des termes 
qui parlent d’une construction 
 

« Vous êtes le champ de Dieu, l’édifice de Dieu » 1 Corinthiens : 3.9 
 
« Nous savons, en effet, que si notre demeure terrestre, qui n’est qu’une tente, est 
détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l’ouvrage de Dieu, une 
demeure éternelle qui n’a pas été faite par la main des hommes » 2 Corinthiens 5.1 
 
« Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ 
lui-même étant la pierre de l’angle. En lui, tout l’édifice bien coordonné s’élève 
pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés 
ensemble pour être une habitation de Dieu en Esprit » Éphésiens 2.20-22 
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« …et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une 
maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d’offrir des victimes spirituelles, 
agréables à Dieu par Jésus-Christ » 1 Pierre 2.5 

 
Dans l’épître aux Éphésiens l'apôtre Paul nous exhorte à conserver l’unité de 
l’Esprit par le lien de la paix 
Il mentionne aussi que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 
pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l’œuvre du service et de 
l’édification du corps du Christ 
 
Le service dans l’Église contribue aussi à l’unité 
L’apôtre Pierre nous dit que comme de bons dispensateurs des diverses grâces 
de Dieu, que chacun de nous mette au service des autres le don qu'il a reçu. 
 
Conclusion 
 
Nous lisons plus loin dans Néhémie 6.15 que la muraille fut achevée en 52 jours 
Jérusalem fut rebâtie avec son Temple et ses murailles  
 
En général la signification d’une muraille dans la Bible est celle de la protection 
militaire et de la sécurité 
En raison de leur utilité dans la protection d’une ville, les murailles étaient le 
signe visible de son succès et de sa renommée.  
Les murailles étaient une source de fierté et de beauté, et sans elles une ville était 
incomplète 
 
La Jérusalem céleste est en train d’être bâtie  
Dieu la bâtit par le travail de l’Église 
  
Nous lisons dans Apocalypse 21.2-3, 11-12 
 
« Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête 
comme une épouse qui s’est parée pour son époux. J’entendis du trône une forte voix qui 
disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, ils seront son 
peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. 
Elle avait la gloire de Dieu ; son éclat était semblable à celui d’une pierre très précieuse, 
d’une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute 
muraille. Elle avait douze portes, et sur les portes douze anges » 
 
« En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda : Nous avons une ville forte ; Il 
nous donne le salut pour murailles et pour rempart » Dit Esaïe 26.1 
 
Levons-nous et bâtissons, travaillons à notre salut avec crainte et tremblement 


