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La muraille achevée! 
(Néhémie 6) 

 
Introduction 
 
Nous étudions aujourd’hui le chapitre 6 de Néhémie 
C’est le chapitre qui concerne la fin de la reconstruction des murailles 
Faisons un survol depuis le début en ce qui concerne cette reconstruction 
 
Jérusalem est détruite, le Temple les murailles, et le peuple de Dieu est amené en 
exile en Babylone pendent 70 ans. (Le livre d’Esdras nous raconte le retour de 
l’exile, la reconstruction du Temple, mais, la ville de Jérusalem et ses murailles 
sont encore détruites, et brulées) 
 
Le livre de Néhémie commence en nous décrivant l’état de la ville  
 

• Néhémie est touché par la situation et prie Dieu pour qu’Il pourvoi tout le 
nécessaire à la reconstruction des murailles 

• Il se trouve à Babylone comme échanson du roi, et il lui demande la 
permission pour aller à Jérusalem et la rebâtir 

• Dieu répond à sa prière, nous lisons : (2.8) « Le roi me l’accorda, car la 
bonne main de mon Dieu était sur moi » 

 
Néhémie est convaincu qu’il faisait la volonté de Dieu. A son arrivé à Jérusalem, 
il passe trois jours à constater les dégâts sur la ville et aussi à planifier la 
reconstruction 
 

« Puis, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir indiqué à 
personne ce que mon Dieu m’avait mis au cœur de faire pour Jérusalem » (2.12) 
 

Plus tard il partage avec ses frères tout concernant ses intensions 
 

« Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu était sur moi, et quelles 
paroles le roi m’avait adressées. Ils dirent : Levons-nous et bâtissons ! Et ils se 
fortifièrent dans cette bonne résolution » (2.18) 

 
Mais, avant même que Néhémie puisse commencer les travaux de 
reconstruction, les ennemis du peuple de Dieu furent très mécontents 
 
« Sanballat, le Horonite, et Tobiya, le serviteur ammonite, l’ayant appris, prirent très mal 
le fait qu’un homme soit venu pour chercher le bien des fils d’Israël » (2.10) 
 
Pendant la reconstruction ce même Sanballat très irrité se moquait deux en 
disant : « Que font ces Juifs impuissants ? Les laissera-t-on faire ? Sacrifieront-ils ? 
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Vont-ils achever ? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de 
poussière et incendiées ? Tobiya, l’Ammonite, était à côté de lui et dit : Qu’ils bâtissent 
seulement ! Si un renard s’élance, il fera une brèche dans leur muraille de pierres » (3.34-
35) 
 
Mais, dans le chapitre 4, ces menaces se concrétisent. Nous lisons au début de ce 
chapitre :  

« … Sanballat, Tobiya, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très en 
colère en apprenant que la réparation des murailles de Jérusalem avançait et que 
les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir 
attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. » (4.1-2) 

 
Après avoir prié, Néhémie mentionne dans le verset 9 : « Dieu anéantit leur 
entreprise, et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son ouvrage » 
 
Il encourageait le peuple en leur disant : « notre Dieu combattra pour nous » 
 
Nous avons étudié dans le chapitre 5 que Néhémie non seulement doit affronter 
les problèmes externes (ennemis) mais aussi les problèmes internes, en les 
exhortant à marcher dans la crainte de Dieu. 
 
Nous sommes rendus maintenant au chapitre 6 de Néhémie 
 
C’est la dernière heure et l’ultime opportunité pour les ennemis des Juifs 
d’intervenir, car une fois les battants de portes posés, ce sera trop tard, la ville 
sera inaccessible aux envahisseurs  
 
Les ennemis font encore leur réapparition avec bien sûr de mauvaises intentions 
 

• Ils ont appris leur leçon et se montrent plus malins que les fois dernières 
• Au lieu d’essayer la force qui ne leur a pas réussi, ils vont agir avec ruse 
• Ils décident donc de s’attaquer à Néhémie lui-même, le chef du projet et le 

conducteur des travaux 
• S’ils peuvent l’éliminer ou le discréditer aux yeux des Juifs, ce sera la 

débandade et la fin de cette entreprise 
• Ils vont donc essayer de neutraliser son action trois fois de suite 

 
A chaque occasion, le véritable but qu'ils avaient et les réponses données par 
Néhémie nous sont décrites, toujours attachées à la vérité 
 
Devant toutes ces machinations, Néhémie maintient le cap, demande l’assistance 
de Dieu et se montre un serviteur plein de discernement 
 
Le premier complot : projet pour éliminer Néhémie (6.1-4) 
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• La muraille est rebâtie, plus de brèches, il restait seulement finir les portes 
• Sanballat et ses complices décidèrent alors de s’en prendre au chef lui-

même 
• Leur plan fut de l’attirer loin de ses amis qui se trouvaient à Jérusalem, 

probablement pour l'éliminer ou pour pouvoir attaquer Jérusalem plus 
facilement en son absence 

• La valle d’Ono avait une position géographique « neutre », proche de 
Samarie, environ à trente kilomètres de Jérusalem 

• Sanballat et Tobiya semblent vouloir faire oublier leurs méfaits passés 
ainsi que leur inimitié (viens, ayons ensemble une entrevue) 

• Derrière cette apparence bienveillante se cache une volonté de nuire : « ils 
avaient médité de me faire du mal » 

 
Néhémie sagement leur envoya des messagers pour leur dire qu’il prenait part à 
un grand ouvrage et ne pouvait le laisser sans surveillance 
 
En réagissant de la sorte, il ne remettait pas ouvertement en question la sincérité 
de leurs motifs 
 
Mais, il leur donnait l’occasion de prouver qu’ils étaient sincères et qu’ils 
désiraient réellement faire la paix 
 
Ses ennemis, plutôt de répliquer par une proposition de rencontrer Néhémie à 
Jérusalem, ils lui adressèrent quatre fois la même demande, à laquelle il répondit 
quatre fois par le même refus 
 
Le second stratagème : la calomnie (6.5-9) 
 
Le premier moyen ayant échoué à quatre reprises, on essaya une cinquième fois 
d’effrayer Néhémie 
 
Une lettre ouverte était une lettre (sur un fragment de cuir, ou de papyrus) qui 
pouvait être lue par quiconque l’aurait entre les mains, et dont le contenu serait 
diffusé 
 
Deux éléments ajoutèrent à la gravité de cette attaque :  
 

• D’une part, Gashmou (Guéschem) était un fonctionnaire important, dont 
les paroles auraient du poids aux yeux des autorités;  

• d’autre part, l’insinuation selon laquelle Néhémie aurait des prétentions 
au trône, pourrait bien être prise au sérieux par le roi Perse   
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Néhémie ne se laisse pas intimider et fait dire à ses ennemis que ces faux bruits 
ont été inventés de toutes pièces. Il démentit catégoriquement l’accusation 
 
Il dit à ses compagnons d’œuvre que la lettre avait pour objet de les effrayer et de 
les décourager 
 
Ensuite, comme Néhémie le faisait régulièrement, il pria, demandant cette fois-ci 
à Dieu de le fortifier. 
 
Le troisième stratagème : discréditer Néhémie (6.10-14) 
 
Les ennemis de Néhémie essayèrent ensuite de détruire sa crédibilité en l’attirant 
dans le temple par la ruse 
 
Ils achetèrent Chemaeya. Affirmant être un prophète, s’enferma dans sa maison, 
prétextant quelque faiblesse ou souillure rituelle, et fit demander que Néhémie 
vienne lui rendre visite. Il était sans doute quelqu’un en qui Néhémie avait 
confiance  
 
Lorsque Néhémie arriva, Chemaeya suggéra qu’ils aillent ensemble dans le 
Temple et qu’ils ferment la porte. Il prétendait vouloir protéger Néhémie de la 
mort 
 
Néhémie discerna deux failles dans la prétendue prophétie de Chemaeya 
 

• Premièrement, Dieu ne lui aurait certainement pas commandé de prendre 
la fuite alors que les travaux de reconstruction de la muraille touchaient à 
leur fin 

• Deuxièmement, aucun prophète véritable n’aurait demandé à quelqu’un 
d’enfreindre la loi de Dieu 

 
Seuls les sacrificateurs étaient admis dans le lieu saint (Nb 3.10 ; 18.7).  
Si Néhémie (qui n’était pas sacrificateur) entrait dans le temple, il allait le 
profaner et provoquer sur lui le jugement de Dieu, il aurait été vu comme 
quelqu’un qui n’observait pas ses commandements 
 
Néhémie était convaincu que Chemaeya était un faux prophète, employé par 
Sanballat et Tobiya pour le tromper 
 
Une fois encore Néhémie pria, cette fois-ci pour que Dieu se souvienne de ses 
ennemis, il inclut Noadia, la prophétesse, dont il n’est fait mention qu’ici, 
laquelle, avec d’autres faux prophètes, cherchait à l’intimider 
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Dans sa prière il mentionne : « Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobiya, de Sanballat et de 
leurs œuvres ». Lisons les derniers versets de ce chapitre 17-19, qui nous parlent 
de ces ouvres 
 
Pendant la construction de la muraille, Néhémie endura ce Tobiya qui avait 
réussi à causer pas mal de souci à Néhémie parce qu’il était allié par mariage à 
deux familles juives 
 

• D’une part, il avait épousé une femme descendante d’un des premiers 
groupes de rapatriés,  

• et d’autre part, son fils était en parenté avec une famille influente de 
Jérusalem qui avait même travaillé sur deux sections de la muraille 
reconstruite.  

• On peut conclure qu'il influencé quelques-uns dans le peuple pour nuire 
au travail de Néhémie  

 
Conclusion 
 
L’œuvre de Dieu aura toujours l’opposition 
C’est exactement ce que Néhémie a souffert à cause de son appel, de sa mission, 
à cause de l’œuvre de Dieu 
 
Néhémie est un modèle pour nous. Son discernement, nous aide à savoir 
comment agir quand l’opposition, la persécution, le découragement arrive 
 
Comme lui nous savons aussi un ennemi, Satan qui ne veux pas qu’on fasse la 
volonté de Dieu. Il utilise le mensonge, le découragement, la crainte 
 
« Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s’est pas tenu dans la vérité, parce que 
la vérité n’est pas en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même 
car il est menteur et le père du mensonge » (Jn 8.44) 
 
« Veillez ! Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui 
dévorer ; résistez-lui, fermes en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées 
à vos frères dans le monde » (1 Pi 5.8-9) C’est ce que Néhémie faisait, il connaissait 
aussi l’histoire des prophètes (leur souffrances) 
 
Comme nous l’avons vu, quatre fois il se tient ferme, « je ne vais pas laisser l’œuvre 
de Dieu » 
 
Nous lisons dans le Psaumes 118.6-8 : « L’Éternel est pour moi, je ne crains rien : 
Que peuvent me faire des hommes ? L’Éternel est mon secours, J’arrêterai mes regards 
sur ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier en l’Éternel que se confier à l’homme »   
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Nous devons suivre son exemple : « Un homme comme moi prendre la fuite? », un 
serviteur qui ne se retire pas de l’œuvre de son Dieu. « Quant à nous, nous ne 
sommes pas de ceux qui se retirent, mais de ceux qui croient » (Hé 10.39) 
 
Comme lui cherchons à faire la volonté de Dieu, lui plaire, comme l’apôtre Paul 
dit : « Examinez ce qui est agréable au Seigneur » (Ep 5.10), « examinez toutes choses, 
retenez ce qui est bon » (1 Th 5,21) 
 
Faire la volonté de Dieu, c’est vivre selon Sa parole, vivre contraire à la pensé du 
monde. Nous allons avoir de l’opposition, persécution, comme le mentionne 
l’apôtre Paul : « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront 
persécutés » (2 Ti 3.12) 
 
Nous le savons, Jésus a aussi souffert en faisant la volonté de Son Père, l’épitre 
aux Hébreux (12.3) mentionne : « Considérez en effet celui qui a enduré de la part des 
pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, 
l’âme découragée » 
 
Jésus averti aussi ses disciples : « Vous aurez des tribulations (afflictions, 
persécutions) dans le monde ; mais prenez courage, moi, j’ai vaincu le monde » (Jn 16.33) 
 
Quel est le résultat de se tenir ferme dans l’œuvre de Dieu? « La Victoire » 
 
Lisons les derniers versets (6.15-16) 
 
« La muraille fut achevée le 25 du mois d’Éloul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis 
l’apprirent, tous les païens qui étaient autour de nous furent dans la crainte ; ils furent 
très humiliés à leurs propres yeux et s’aperçurent que l’ouvrage avait été accompli par 
(la volonté) de notre Dieu » 
 
La victoire appartient à Dieu (à travers nous) 
 
« Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre 
Seigneur Jésus-Christ ! » (1 Co 15.57) 
 
« Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui 
nous a aimés » (Rm 8.37) 
 
C’est Lui qui nous rendra capable de le faire : « Le Dieu de toute grâce, qui, en 
Christ, vous a appelés à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, 
vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. A lui 
la puissance aux siècles des siècles ! Amen ! » (1 Pi 5.10-11) 
 
 


