
1 

octobre 2021 

Une action de grâce : la générosité 

Néhémie 5 

Introduction 

Sous la direction de Néhémie, le peuple juif revenu d’exil a reconstruit la muraille de Jérusalem. 

➢ modèle d’unité, de travail en équipe 

➢ modèle de persévérance devant l’adversité, travaillant avec l’épée à la main, parce que 

leurs ennemis pouvaient attaquer à tout moment 

➢ modèle de foi en Dieu, le « Seigneur grand et redoutable » qui pouvait les protéger (et 

c’est effectivement ce qu’il a fait, mettant en déroute les plans des ennemis) 

Les murailles sont reconstruites, mais le cœur de certains Juifs a besoin aussi d’être construit. 

➢ nous allons voir ce matin qu’une forme de cupidité, même de méchanceté a dû être 

dénoncée, cela découlant d’une ingratitude et d’un manque de respect de Dieu 

➢ lisons Néhémie 5 

1. Suivre le modèle de Dieu 

Il semble que le temps passé à la reconstruction de la muraille a exacerbé un problème qui 

existait déjà depuis un certain temps. 

➢ une famine dans le territoire a grandement appauvri une partie de la population 

▪ le temps passé à la reconstruction des murs les a empêchés de s’afférer à trouver 

quelques revenus pour survivre 

▪ ils craignent maintenant pour leur vie; ils sont dans une grande détresse 

▪ tout ce qu’ils demandent c’est du blé pour ne pas mourir de faim 

➢ ils plaident leur cause devant Néhémie, qui est présenté dans ce chapitre comme le 

gouverneur de la Judée, relevant directement de l’empereur Perse 

▪ plusieurs, pour pouvoir emprunter de l’argent aux Juifs plus riches, ont dû mettre 

en gage leurs propriétés, ils ont hypothéqué leurs champs, leurs vignes, leurs 

maisons, et ils les ont perdus 

▪ même si certains auraient pu survivre par leurs propres récoltes, ils n’avaient pas 

assez d’argent pour payer les impôts à l’empereur 

▪ après avoir tout perdu, ils ont dû se résoudre à vendre leurs fils et leurs filles 

comme esclaves 

En entendant cela, Néhémie devient très en colère. 

➢ les Juifs riches et ceux en position d’autorité ont profité de la détresse des plus pauvres 
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pour s’enrichir 

➢ ils ajoutent à leur cupidité la méchanceté de laisser leurs frères souffrir de la faim, et si 

la situation perdure, ils vont tous mourir ou devenir esclaves 

Néhémie rassemble les riches et leur fait de sévères reproches : 

• vous prêtez avec intérêts à vos frères!? 

• vos propres frères, qui sont devenus vos esclaves, vous les vendriez aux peuples païens? 

➢ lorsque Néhémie habitait à Suze, la capitale de Perse, il s’est efforcé avec ses confrères 

de payer pour le rachat de beaucoup de Juifs qui avaient été réduits à l’esclavage 

➢ et là ce sont des Juifs riches qui vendraient comme esclaves leurs frères et lui auraient à 

les racheter!? 

• « ce que vous faites n’est pas bien » 

• « ne devriez vous pas marcher dans la crainte de Dieu », pour ne pas vous déshonorer 

devant les païens qui vous regardent? (et ne pas déshonorer votre Dieu) 

➢ même les païens savent reconnaître qu’une telle chose est mal 

Les notables ne trouvent alors rien à répliquer, et j’imagine qu’ils sont honteux. 

En déclarant que ce qu’ils font est mal, il n’entre pas dans un débat d’opinions. En parlant de la 

« crainte de Dieu », il les renvoie à la volonté de Dieu déclarée clairement dans la loi. 

➢ Exode 22.24-26 : « Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au malheureux 

qui est avec toi, tu ne seras pas à son égard comme un créancier, tu n'exigeras pas de 

lui un intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant 

le coucher du soleil; car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement qu'il a sur la peau : 

dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je fais grâce. » 

➢ Lévitique 25.35-43 : « Si ton frère devient pauvre près de toi et que les ressources lui 

manquent, tu le soutiendras, même s'il est immigrant ou résident temporaire, afin qu'il 

vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure, tu craindras ton Dieu, et ton frère 

vivra avec toi. Tu ne lui prêteras pas ton argent à intérêt, et tu ne lui prêteras pas ta 

nourriture à usure. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, 

pour vous donner le pays de Canaan, afin que je sois votre Dieu. Si ton frère devient 

pauvre près de toi, et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras pas le travail d'un 

esclave. Il sera chez toi comme un salarié, comme un résident temporaire; il sera à ton 

service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses fils avec lui, et il 

retournera dans son clan, dans la propriété de ses pères. Car ce sont mes serviteurs que 

j'ai fait sortir du pays d'Égypte; ils ne seront pas vendus comme on vend des esclaves. Tu 

ne domineras pas sur lui avec rigueur, mais tu craindras ton Dieu. » 
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➢ Deutéronome 15.1-15 : « Au bout de sept ans, tu observeras la règle de la remise. Et 

voici en quoi consiste la remise : Tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain en 

fera remise, et il ne pressera pas son prochain et son frère quand on aura publié la 

remise en l'honneur de l'Éternel. Tu pourras presser l'étranger; mais tu feras remise de 

ce qui t'appartiendra chez ton frère. Toutefois, il n'y aura pas de pauvre chez toi, car 

l'Éternel te comblera de bénédiction dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en 

héritage pour que tu en prennes possession, pourvu seulement que tu obéisses à la voix 

de l'Éternel, ton Dieu, en observant et mettant en pratique tout ce commandement que 

je te donne aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit; tu prêteras sur 

gage à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas; tu domineras sur beaucoup de 

nations, et elles ne domineront pas sur toi. S'il y a chez toi quelque pauvre parmi tes 

frères, qui réside avec toi, dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras 

pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre, mais tu lui ouvriras 

ta main et tu lui prêteras sur gage de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'avoir dans 

ton cœur des pensées détestables et de dire : La septième année, l'année de la remise 

approche! Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère pauvre et de ne rien lui 

donner. Il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. Fais lui un don, et 

que ton cœur ne lui donne pas à regret; car, à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te 

bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il ne manquera pas de 

pauvres au milieu du pays; c'est pourquoi je te donne ce commandement : Tu devras 

ouvrir ta main à ton frère, au malheureux et au pauvre dans ton pays. Si l'un de tes 

frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira six années; mais la 

septième année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez 

toi, tu ne le renverras pas les mains vides; tu le pourvoiras de présents pris sur ton menu 

bétail, sur ton aire, sur ton pressoir; tu lui donneras des biens dont l'Éternel, ton Dieu, 

t'aura béni. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, 

ton Dieu, t'a libéré; c'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. » 

À chaque fois que Dieu ordonne dans la loi d’être bon et généreux envers les frères, il rappelle 

combien lui est bon. 

➢ il les a libérés de l’esclavage en Égypte 

➢ il leur a donné un pays et les a bénis richement 

➢ il leur fait grâce, en oubliant leurs dettes envers lui lorsqu’ils crient à lui 

➢ il est un Dieu qui aime et il leur demande d’aimer leurs frères en retour, suivant son 

modèle 

Les riches ont alors le cœur touché. 

➢ ils s’engagent devant les sacrificateurs à effacer la dette de leurs frères, à rendre 

l’intérêt qu’ils ont perçu, à leur rendre leurs propriétés et les libérer de l’esclavage 

➢ ils louent l’Éternel, signifiant que leurs gestes sont des actions de grâce 

➢ et ils le font le jour même 
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La fête d’Action de grâce a été instituée pour se souvenir collectivement, une fois par année, des 

bienfaits de Dieu, et à le remercier. 

➢ un chant le rappelle bien : « comptes les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes 

yeux, et tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand » 

➢ une action de grâce, c’est une réponse à cette bonté de Dieu, une expression de 

reconnaissance 

Mais qu’est-ce qui fait plaisir à Dieu, qu’est-ce qu’il souhaite que nous lui offrions en action de 

grâce? 

➢ que nous nous aimions entre frères 

➢ 1 Jean 4.19-21 : « Pour nous, nous aimons, parce que lui nous a aimés le premier. Si 

quelqu'un dit : J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui 

n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui 

ce commandement : Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » 

Vous avez prêté à un frère, à une sœur, et il tarde à vous rembourser? pourquoi ne pas annuler 

sa dette? 

➢ dans 1 Corinthiens 6.7, Paul dénonce la mauvaise attitude de certains frères qui sont 

prêts à aller en cour devant le juge pour se faire dédommager : « Pourquoi ne souffrez-

vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? » 

➢ vous avez consacré beaucoup de temps à un frère qui semble ne jamais pouvoir vous 

consacrer du temps en retour? et alors? 

Bien sûr, il existe des profiteurs qui siphonnent, et le Nouveau Testament nous indique 

comment mettre fin à ces abus, mais ce sont des exceptions. La règle générale, c’est d’être 

généreux, comme Dieu l’est envers nous.  

2. Être un modèle 

Néhémie ne se contente pas de leur faire des reproches et de leur indiquer la bonne voie, il est 

lui-même un modèle à suivre. 

• lui et ses serviteurs ont prêté de l’argent et du blé à des frères dans le besoin, et ils décident 

ce jour-là d’annuler leurs dettes 

• en tant que narrateur, Néhémie précise que pendant toute la durée de son mandat comme 

gouverneur, soit 12 ans, il n’a jamais usé de ses droits pour s’enrichir aux dépends de ses 

frères 

➢ il n’a pas, comme les gouverneurs avant lui, exigé des taxes au peuple pour que lui et 

ses serviteurs règnent en maîtres 

➢ il a lui-même travaillé à la reconstruction de la muraille, ainsi que tous ses serviteurs 

➢ il n’a acquis aucun champ; il n’avait pas de source de revenus, il les a laissées au peuple 

➢ 150 hommes, nobles et magistrats, mangeaient à sa table, sans compter tous les 

visiteurs diplomatiques, et il payait pour tout; malgré cela il n’a pas exigé d’impôt parce 
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qu’il voyait que le peuple n’avait pas les ressources suffisantes 

➢ il a donc quitté sa position privilégiée d’échanson du roi pour venir en Judée et y 

dépenser sa fortune pour le peuple de Dieu 

On voit que Néhémie s’est exigé à lui-même bien plus qu’il leur a demandé. 

Il n’a pas fait tout cela pour être populaire, pour recevoir les honneurs du peuple. 

➢ ce qui était important pour lui, c’était l’approbation de Dieu; v.19 : « Souviens-toi 

favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple! » 

➢ c’est aussi la dernière phrase du livre 

Quel bon conducteur pour le peuple de Dieu! 

➢ c’est un avant-goût du dévouement de notre Maître Jésus-Christ qui est notre modèle 

par excellence 

➢ 1 Jean 3.16-18 : « A ceci, nous avons connu l'amour : c'est qu'il a donné sa vie pour 

nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les 

biens du monde, qu'il voie son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment 

l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la 

langue, mais en action et en vérité. » 

Jésus établit dans l’Église des anciens-pasteurs pour conduire le peuple de Dieu : ils doivent 

donner le bon exemple. 

➢ 1 Pierre 5.1-4 : « J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme 

eux, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée : 

Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais 

volontairement selon Dieu; ni pour un gain sordide, mais de bon cœur; non en 

tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau; et, 

lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la 

gloire. » 

➢ c’est vraiment choquant d’entendre que des pasteurs s’enrichissent aux dépends de 

l’assemblée, qu’ils vivent dans un rang social élevé et ne se mêlent pas au « petit 

peuple » 

▪ certains fidèles de leurs églises s’endettent pour pouvoir répondre aux exigences 

minimales des offrandes, et pour espérer recevoir la bénédiction promise par ces 

pasteurs 

Vous êtes peut-être placé en position d’influence, comme responsable de ministère, comme 

formateur de disciple, comme parent : soyez des modèles de générosité, de compassion, 

d’humilité. 
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Conclusion 

En résumé, par amour pour Dieu, aimons nos frères. 

➢ pour actions de grâce, prenons l’engagement d’offrir au Seigneur des actes généreux, 

avec notre argent, notre temps, notre attention, notre pardon 

➢ Actes 4.32-35 : « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. 

Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre 

eux. Avec une grande puissance les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du 

Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux 

aucun indigent; tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, 

apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres; et 

l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. » 

➢ donnons en offrandes à l’Église, sachant que nous contribuons à l’œuvre d’édification 

des frères et à l’évangélisation pour aller chercher les frères qui ne sont pas encore 

entrés dans la bergerie 

➢ donnons au Fonds de secours administré par les anciens pour venir en aide aux 

membres de l’Église qui vivent des dépenses imprévues ou des pertes de revenus 

➢ donnons aussi directement aux frères, sans attendre rien en retour, sachant que Dieu 

le voit et l’apprécie 

Sondons nos cœurs pour voir s’il n’y a pas une part d’égoïsme, de cupidité, et prions pour que 

Dieu l’enlève. 

Que les gens qui regardent les chrétiens s’aimer et prendre soins les uns des autres honorent 

Dieu et croient en Jésus. 


