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octobre 2021 

L’assemblée de Dieu 

Néhémie 7 

Introduction 

Nous étudions le livre de Néhémie qui fait suite au livre d’Esdras et qui raconte l’histoire des 

Juifs revenus d’exil, qui rebâtissent la muraille de Jérusalem et réinstaure le culte à l’Éternel. 

Nous avons vu la semaine passée que malgré une forte opposition de leurs ennemis, les Juifs 

avec à leur tête Néhémie ont terminé la reconstruction de la muraille en 52 jours seulement. 

➢ si un tel exploit a pu être accompli, c’est par la main de Dieu qui les a protégés et 

fortifiés, et qui a mis en déroute tous les projets de leurs ennemis 

➢ les ennemis eux-mêmes ont dû reconnaître l’action de Dieu et ont été saisis de crainte 

Le chapitre 7 que nous étudions aujourd’hui se concentre à nouveau sur le peuple juif, sur 

l’assemblée de Dieu. 

➢ nous y verrons certains privilèges et responsabilités de l’assemblée 

➢ lisons d’abord Néhémie 7.1-4 

1. Responsabilités de l’assemblée (v. 1-4) 

Ce passage attire l’attention sur des responsabilités de l’assemblée. 

Premièrement, des gens étaient affectés à des fonctions précises et ils étaient responsables 

d’accomplir leurs tâches : 

• les portiers : garder les portes de la muraille, du temple, de la citadelle 

➢ ils ont reçu la consigne de fermer les portes de la villes le soir venu et de les ouvrir 

seulement quand le soleil était haut dans le ciel, pour éviter que des ennemis 

pénètrent alors que la population est endormie et qu’il fait encore sombre 

• les chantres : conduire l’assemblée à adorer Dieu (musiciens et chanteurs) 

• les Lévites : servir au temple, enseigner la loi (parmi eux, il y avait les sacrificateurs, mais ils 

sont habituellement listés à part) 

Deuxièmement, il y avait ceux qui étaient en position d’autorité, qui avaient la responsabilité de 

gérer d’autres personnes, d’administrer, de juger, dont les deux hommes à qui Néhémie a 

donné des ordres pour la gestion de tous les portiers : 

• Hanani, le frère de Néhémie 

➢ un de ceux qui étaient venus le voir quand il était encore à Suse et qui lui avaient fait le 

rapport du malheur de Jérusalem 
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➢ il avait donc évidemment à cœur l’honneur de Jérusalem, pour la gloire de Dieu 

• Hanania, le chef de la citadelle (défense de la ville, maintien de l’ordre public) 

➢ il était sûrement compétent, mais ce n’est pas premièrement pour cette raison qu’il a 

été choisi 

➢ il a été choisi parce qu’il était supérieur à beaucoup par sa fidélité et sa crainte de Dieu 

Troisièmement, tous les habitants de Jérusalem avaient aussi une responsabilité : 

➢ chacun devait monter la garde devant chez lui, surveiller la muraille pour s’assurer qu’il 

n’y ait pas d’invasion 

▪ même si cette tâche était moins exigeante, elle n’en était pas moins importante; 

les conséquences d’un manquement pouvaient être graves 

➢ l’importance de cette tâche venait du fait que la population de Jérusalem était petite 

par rapport à la superficie de la ville 

▪ plus loin dans le livre, Néhémie trouvera une manière de repeupler la ville 

Ces responsabilités de l’assemblée de Dieu sont de bons exemples, et encore valables pour 

l’Église aujourd’hui. 

• certains dans l’Église occupent des fonctions précises, sont responsables de ministères 

• d’autres responsables sont chargés, avec une certaine autorité, de la gestion d’un groupe 

dans l’Église ou de toute l’Église 

Les compétences et l’expérience sont bien sûr des qualifications recherchées, mais en tête de 

liste devraient toujours se trouver la fidélité et la crainte de Dieu. Ce sont des qualités qui 

devraient être placées très haut dans notre échelle de valeurs. 

• la fidélité : être fiable, quelqu’un sur qui on peut compter, qui tient parole, qui respecte ses 

engagements, qui persévère même quand ça va mal, qui n’abandonne pas même quand il 

est découragé, même quand ce n’est pas valorisant, même quand il est critiqué 

➢ il le fait pour être fidèle à Dieu 

➢ 1 Corinthiens 4.1-2 : « Ainsi, qu’on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des 

administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu’on demande des administrateurs, 

c’est que chacun soit trouvé fidèle. » 

➢ Luc 16.10 : « Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est 

important, et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est 

important. » 

➢ 1 Timothée 3.10-11 : Les diacres, « qu’on les mette d’abord à l’épreuve, et qu’ils 

exercent ensuite le diaconat, s’ils sont sans reproche. », et les diaconesses aussi, 

qu’elles soient « fidèles en toute chose. » 

➢ 2 Timothée 2.2 : « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, 

confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres. » 

➢ c’est parce que Jésus sur terre a été fidèle et qu’il ne s’est jamais détourné de sa 

mission qu’il a pu expier nos péchés; Hébreux 2.17 : « Aussi devait-il devenir, en tout, 

semblable à ses frères, afin d’être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle 
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dans le service de Dieu, pour faire l’expiation des péchés du peuple. » 

• la crainte de Dieu : marcher dans l’obéissance à Dieu, vouloir sincèrement le servir, le 

respecter 

➢ Michée 6.8 : pratiquer la justice, aimer la miséricorde, marcher humblement avec son 

Dieu  

➢ 2 Corinthiens 7.1 : « Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous 

de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté 

dans la crainte de Dieu. » 

La fidélité et la crainte de Dieu concerne aussi tous les membres de l’Église, car nous avons 

chacun de nous la responsabilité de « monter la garde ». 

➢ puisque nos ennemis sont principalement dans le domaine spirituel, nous devons rester 

vigilants dans le domaine spirituel 

➢ si je laisse une pensée mauvaise du monde m’influencer, je la laisse pénétrer dans 

l’Église par moi, je suis alors une brèche dans la muraille, je deviens contagieux 

➢ nous devons résister aux croyances qui ne sont pas conformes à la Bible, aux 

superstitions, aux philosophies païennes, mais aussi aux pratiques que Dieu n’aime pas 

➢ nous devons tous veiller à la sainteté de l’Église en travaillant d’abord à notre propre 

sanctification 

Être compté dans l’assemblée de Dieu ne comporte pas que des responsabilités. C’est aussi un 

immense privilège. 

➢ lisons maintenant les versets 5 à 68 

2. Privilèges de l’assemblée (v. 5-68) 

Dieu a mis au cœur de Néhémie de faire un grand recensement du peuple de Dieu. 

➢ l’idée semble lui être venue quand il a constaté que la plupart des Juifs ne vivaient pas 

à Jérusalem 

C’est en faisant cet exercice de recensement que Néhémie a trouvé un registre généalogique 

des premiers rescapés (revenus d’exil avec Zorobabel) qui lui a servi de point de départ. 

➢ ce registre est aussi rapporté dans Esdras 2, avec de petites différences qui sont très 

probablement dues au fait que le registre avait été mis à jour entre Esdras et Néhémie 

➢ Néhémie y a découvert la raison de la faible population de Jérusalem : ils étaient 

retournés vivre dans les villes où vivaient leurs pères avant l’exil 

Cette liste souligne encore une fois combien tous les individus, toutes les familles dans le peuple 

de Dieu sont importants pour Dieu. Leurs noms ont passé à l’histoire. 

Une chose intéressante de cette liste, c’est l’importance mise à distinguer ceux qui étaient de 

vrais Israélites de ceux qui ne l’étaient pas, ou du moins qui ne pouvaient pas le prouver. 
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➢ il était important de vérifier si ces familles juives étaient vraiment descendantes 

d’Abraham, membres des 12 tribus 

▪ c’est la descendance d’Abraham que Dieu avait choisie pour son peuple 

▪ c’est seulement des Juifs qui devaient habiter Jérusalem la ville sainte 

▪ il était possible de devenir Juif, comme probablement les Néthiniens et les fils des 

serviteurs de Salomon mentionnés dans cette liste 

➢ les vrais croyants adorateurs de Dieu se réjouissaient de faire partie de la liste des 

membres de son peuple; quel privilège! 

On voit dans le registre que c’était encore plus important pour les sacrificateurs. 

➢ ils ne pouvaient pas servir s’ils ne pouvaient pas prouver leur citoyenneté 

➢ pour ceux du temps d’Esdras qui n’ont pas retrouvé leurs titres généalogiques, on a dû 

s’en remettre à l’ourim et au toummim (pierres du pectoral du souverain sacrificateur 

servant à consulter l’Éternel) 

➢ servir Dieu et servir le peuple de Dieu est un grand privilège 

Depuis la venue de Jésus, le privilège d’être membre du peuple de Dieu a été ouvert à toutes les 

nations. 

➢ Éphésiens 2.19-22 : « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage; 

mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. 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. » 

Nous sommes donc le temple de Dieu, un temple spirituel. Ce sont toujours seulement les 

sacrificateurs qui sont autorisés à y servir, mais, chose nouvelle, tous les chrétiens sont 

sacrificateurs! 

➢ 1 Pierre 2.4-5 : « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais 

choisie et précieuse devant Dieu, 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 » 

➢ Apocalypse 1.6 : Jésus a fait de nous « des sacrificateurs pour Dieu son Père », étant lui-

même le souverain sacrificateur (Hébreux 6.20) 

Pour savoir qui fait partie du peuple de Dieu, nous nous fions à la liste des membres de l’Église. 

➢ seuls les membres peuvent servir officiellement dans un ministère régulier 

▪ il y a malheureusement une tendance récente dans certaines Églises où les 

incroyants sont invités à servir, ce qui peut les faire conclure à tort qu’ils font 

partie de l’Église 

▪ parfois même des incroyants servent dans le culte comme placeurs, techniciens, 

musiciens, choristes 
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▪ mais le NT maintient une distinction entre les gens du dedans et les gens du 

dehors, entre l’assemblée et les visiteurs 

➢ la liste des membres ne reflète pas à 100% la réalité, car il est possible que des 

membres ne soient pas en réalité de vrais croyants sauvés et il y a des croyants sauvés 

qui ne deviennent jamais membres d’une Église locale 

➢ en fait, la vraie liste se trouve dans le Livre de vie de Jésus-Christ 

▪ j’espère que votre nom y est inscrit! 

▪ ceux qui y sont inscrits héritent de la vie éternelle dans le Royaume des cieux 

▪ ce sont ceux qui ont cru en Jésus et qui ont mis leur confiance en lui pour voir leurs 

péchés pardonnés et ainsi éviter l’enfer 

▪ ce sont ceux qui démontre la sincérité de leur foi par leur vie d’obéissance à Christ, 

par leur persévérance 

▪ si ce n’est pas fait, Jésus vous y invite 

Il reste un dernier point dans le chapitre concernant l’assemblée de Dieu. 

➢ lisons la fin du chapitre, à partir du versets 69 

3. Dons de l’assemblée (v. 69-72) 

Ces dons ont été faits pour le rétablissement du culte à l’Éternel. 

➢ ils contenaient non seulement de l’argent, mais aussi des tuniques pour les 

sacrificateurs 

On voit qu’ils ont donné à un fonds général, appelé « trésor » dans d’autres traductions. 

➢ ils ont donc dû faire confiance aux administrateurs de ce fonds 

C’est la même chose dans l’Église. 

➢ on donne pour les opérations de l’Église, pour que l’Église puisse rendre un culte à Dieu 

et accomplir sa mission d’évangéliser et d’édifier 

➢ on donne aux offrandes générales en faisant confiance à ceux qui les administrent 

Maintenant, donner, est-ce une responsabilité ou un privilège? 

➢ les deux… c’est le devoir des chrétiens de soutenir l’œuvre, mais c’est aussi un 

immense privilège de pouvoir le faire 

➢ dans 2 Corinthiens 9, nous lisons que l’apôtre Paul amassait une collecte pour venir en 

aide aux chrétiens de Jérusalem 

▪ il envoie des messagers d’avance à Corinthe pour que lorsqu’il arrivera en 

compagnie des Macédoniens leurs offrandes soient déjà prêtes et que ça soit un 

acte de générosité et non un acte forcé 

▪ il recommande d’ailleurs de donner avec joie, ce que chacun a résolu dans son 

cœur, sachant que c’est un privilège de le faire 

▪ mais c’est quand même un acte d’obéissance (v. 13) 
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➢ Dieu aime celui qui obéit, entre autres en donnant en offrandes, mais qui obéit 

volontairement, avec joie, reconnaissant que c’est un privilège de servir le Roi des rois 

Conclusion 

En tant que membre de l’assemblée de Dieu, veillons chacun de nous à persévérer, à rester 

fidèles à Dieu et à nos engagements, et à marcher dans la crainte de son nom. 

Acceptons avec joie que certains dans l’Église occupe une fonction officielle et soutenons-les 

dans leurs tâches. 

Acceptons aussi que certains sont en position d’autorité dans l’Église. 

Considérons l’opportunité que Dieu nous offre de le servir en travaillant et en donnant en 

offrandes comme le plus grand des privilèges. 

Prions et agissons pour que son assemblée continue de s’agrandir jusqu’au retour de Jésus. 


