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novembre 2021 

Se reconsacrer à Dieu 

Néhémie 10 

Introduction 

Dans une récente étude de la situation des Églises en Amérique du Nord, suite à la pandémie : 

➢ environ 1/3 des chrétiens ont quitté leur Église, l’ont délaissé totalement; quelle 

tristesse… 

➢ prions pour eux, pour que ce soit une occasion pour Dieu de manifester sa gloire en les 

ramenant à lui et à son Église  

Nous continuons l’étude du livre de Néhémie, et nous verrons aujourd’hui un exemple de 

reconsécration massive. 

➢ les Israélites qui avaient été déportés en Babylonie, devenue plus tard l’Empire Perse, 

sont de retour dans leur territoire 

➢ le temple a été rebâti, ainsi que la muraille de Jérusalem 

➢ les sacrificateurs, les Lévites et les chantres ont été rétablis dans leurs fonctions 

Nous avons vu au chapitre 8 que pendant qu’ils célébraient la fête de la moisson, jointe à la fête 

des huttes, ils ont lu la loi de l’Ancien Testament à tous les jours pendant une semaine et ils ont 

eu le cœur vivement touché. 

➢ ils étaient convaincus que la Loi est véritablement la Parole de Dieu 

➢ ils ont pris la peine de l’écouter attentivement 

➢ et ils ont obéi immédiatement en ce qui concerne toutes les prescriptions pour la fête 

Le chapitre 9 nous a ensuite montré la grande humilité dont ils ont fait preuve, en s’approchant 

de Dieu, couverts de sac et de terres, jeûnant et confessant leurs péchés. 

➢ ils se sont rappelés les grands actes de miséricorde de Dieu et combien leurs pères 

avaient été ingrats et infidèles 

➢ ils se sont rappelés combien Dieu est un Dieu qui fait grâce et qui a compassion, ce qu’il 

leur a démontré à maintes reprises 

➢ ils réalisaient qu’ils subissaient les conséquences justes de leurs péchés : 

▪ ils étaient de retour sur leur territoire, mais toujours en tant que sujets de 

l’empereur de Perse (voire esclaves) 

▪ ils n’ont pas de roi, et ils sont peu nombreux et à la merci des autres peuples 

Cette prise de conscience les a poussés alors à se reconsacrer à Dieu. 

➢ lisons Néhémie 10; je lis dans la version Colombe (Louis Segond révisée 1978); si vous 

lisez dans la Louis Segond 1910, la première phrase se trouve à la fin du chapitre 9 
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➢ nous verrons trois aspects de cette reconsécration 

1. Un engagement collectif et personnel 

Le mot « pacte » est traduit aussi dans d’autres versions : « engagement ferme », « accord », 

« convention », « alliance ». 

➢ il ne s’agit pas en fait d’une nouvelle alliance, mais bien d’un renouvellement de 

l’alliance conclue au temps de Moïse 

Ce qui est d’abord souligné avec emphase, c’est que tout le peuple s’engage d’un commun 

accord, en commençant par les dirigeants, qui apposent tous leur sceau sur les documents. 

• Néhémie, le gouverneur du territoire nommé par l’empereur, mais lui-même Juif 

➢ avait-il besoin de se reconsacrer à Dieu? il n’était certainement pas parfait, mais le livre 

ne présente pas un homme infidèle à Dieu, au contraire; il est une exception 

➢ mais il s’identifie pleinement au peuple et il donne l’exemple; son humilité est 

remarquable 

➢ quel formidable précurseur de notre Seigneur Jésus! Jésus n’avait assurément pas 

besoin de se reconsacrer à Dieu, mais pour s’identifier à nous et nous donner 

l’exemple, il s’est abaissé humblement et s’est fait baptiser par Jean-Baptiste 

• les sacrificateurs 

➢ les dirigeants religieux du peuple, à temps plein dans le service de la maison de Dieu 

• les Lévites 

➢ aussi mis-à-part pour le service religieux, l’enseignement de la loi, mais répartis dans 

les villes du pays 

• les chefs du peuple 

➢ les administrateurs, gestionnaires 

Tout le peuple se joint à eux. 

• les nobles comme les moins considérés 

• les hommes comme les femmes 

• les adultes comme les enfants (en âge de comprendre) 

C’est donc un engagement de tout le peuple Juif du territoire. 

➢ mais c’est aussi un engagement personnel de chaque individu 

➢ quand une Église s’est détournée de la vérité ou de la sainteté, elle doit se repentir et 

se reconsacrer, comme certaines des Églises à qui a été adressée l’Apocalypse 

▪ mais cela implique forcément le reconsécration de chacun de ses membres 

Nous ne sommes pas simplement les partisans d’une Église, comme les partisans d’une équipe 

de hockey, nous formons l’Église. Selon Éphésiens 4, nous sommes unis parce que nous avons : 

• un seul Esprit 

• une seule espérance 
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• une même vocation 

• un seul Seigneur 

• une seule foi 

• un seul baptême 

• un seul Dieu, notre Père 

Si vous n’êtes pas encore baptisé, Actes 2.38-39 vous concerne : « … Repentez-vous, et que 

chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous 

recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous 

ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » 

➢ si vous êtes baptisé, souvenez-vous de votre engagement envers Dieu, devant témoins 

2. Un engagement à suivre la loi 

À quoi se sont engagés les Juifs en ce jour-là? à rien de moins que d’obéir à toute la loi! 

➢ d’observer et de mettre en pratique tous les commandements, toutes les ordonnances 

et toutes les prescriptions de l’Éternel 

Ainsi, une consécration n’est pas simplement une adhésion intellectuelle, un accord avec une 

confession de foi. 

➢ une consécration affecte la vie entière, d’une manière très pratique 

➢ comme un athlète qui s’entraîne pour les jeux olympiques et dont la vie entière est 

impliquée 

➢ une reconsécration implique un changement concret 

Dans la nouvelle alliance en Jésus, toute notre vie qui est affectée, si nous sommes consacrés. 

➢ Jean 15.9-17 : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimés. Demeurez dans 

mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, 

comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. 

Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici 

mon commandement : Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a 

pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes 

amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce 

que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis, parce que tout 

ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez 

choisi, mais moi, je vous ai choisis et je vous ai établis, afin que vous alliez, que vous 

portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au 

Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les 

uns les autres » 

Pour ces Juifs, suivre la loi de Dieu signifiait se séparer des autres nations. 

➢ ne pas conclure de mariages mixtes, pour n’introduire aucun compromis avec des 



4 

religions païennes, éviter de tomber dans l’idolâtrie 

Ces principes demeurent pour les chrétiens. 

➢ 2 Corinthiens 6.14-18 : « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car 

quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la 

lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il 

avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car 

nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : j'habiterai et je marcherai 

au milieu d'eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi : Sortez du 

milieu d'eux; et séparez-vous, dit le Seigneur; ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, 

je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des 

filles, dit le Seigneur tout-puissant » 

Pour les Juifs, cela impliquait aussi un coût financier de ne pas faire d’affaires avec les païens 

pendant les sabbats et les fêtes religieuses. 

➢ c’était un sacrifice, voire une perte financière, à comparer à ceux qui faisaient des 

affaires 7 jours sur 7 

➢ mais ceux qui avaient foi dans les promesses de Dieu savaient que c’était payant 

d’obéir 

Le sabbat en tant que journée n’existe pas dans la nouvelle alliance, mais le principe demeure 

de limiter son temps qui sert à gagner de l’argent pour avoir du temps mis à part pour Dieu. 

➢ il y a aussi certaines manières d’agir répandues que le chrétien ne peut pas suivre : 

travailler au noir pour ne pas payer d’impôt, payer quelqu’un comptant pour éviter les 

taxes, etc. 

3. Un engagement à entretenir la maison de Dieu 

Une autre chose à laquelle ils se sont engagés : entretenir la maison de Dieu. 

La charge des sacrificateurs était continuelle : 

• pains de proposition pour la table 

• deux agneaux pour les offrandes quotidiennes, et quatre pour les sabbats 

• les sacrifices pour toutes les fêtes et pour l’expiation des péchés 

• les holocaustes et les oblations, etc. 

Le peuple s’est engagé à donner annuellement au temple pour couvrir ses coûts. 

Ils se sont aussi engagés à faire vivre les Lévites de leur ville en leur donnant la dîme (10%) de 

leurs revenus. 

➢ les Lévites allaient eux donner la dîme de cette dîme au temple pour les sacrificateurs 
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Ils se sont aussi engagés à : 

• fournir le bois pour les sacrifices, à tour de rôle dans l’année 

• donner les prémices de toutes leurs moissons (première récolte de l’année) 

• consacrer les premiers-nés du bétail aux sacrificateurs 

• racheter tout fils premier-né, en payant une somme au temple, comme ordonné par Dieu 

dans la loi, en souvenir de la libération de l’esclavage en Égypte, où Dieu avait fait périr tous 

les premiers-nés de l’Égypte 

La raison de tout cela est mentionnée à la fin : « Ainsi, nous n'abandonnerons pas la maison de 

notre Dieu. » 

➢ ils voulaient s’assurer de ne pas négliger le service religieux, ce qui les conduirait 

inévitablement à se détourner de Dieu 

Dans la nouvelle alliance, la maison de Dieu, c’est l’Église, c’est-à-dire l’assemblée des chrétiens. 

➢ il est toujours extrêmement important de l’entretenir, sans la négliger 

▪ donner pour le salaire de ceux qui sont mis-à-part pour y servir 

▪ donner pour la poursuite des activités d’évangélisation et d’édification 

▪ donner pour un lieu de rassemblement, un bâtiment pour y célébrer le culte à Dieu 

➢ il est très dangereux pour un chrétien de négliger sont assemblée en comptant 

seulement sur son engagement initial du baptême 

▪ Hébreux 10.25 : « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de 

quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous 

voyez le Jour s'approcher. » 

▪ quand on délaisse l’Église, on finit inévitablement par délaisser le Seigneur 

Ça peut malheureusement devenir chronique dans une Église, et infecter la majorité des 

membres. 

➢ on continue d’assister au culte, mais moins régulièrement 

➢ on est chrétien, et on respecte certains principes de vie, mais on ne se soucie plus des 

frères; on a perdu l’amour pour eux 

➢ on tient à sa doctrine, à ses croyances, mais on a perdu l’amour pour Jésus 

➢ Apocalypse 2.1-5 : « Écris à l'ange de l'Église d'Éphèse : voici ce que dit celui qui tient les 

sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or : Je 

connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les 

méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés 

menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas 

lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc 

d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et 

j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » 
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Conclusion 

Ce chapitre montre un très beau modèle de repentance, de reconsécration, d’unité. 

➢ malheureusement, aussi bien intentionnés qu’ils étaient, ils n’ont pas tenu leurs 

résolutions longtemps, comme nous le verrons à la fin du livre de Néhémie 

Nous avons dans la nouvelle alliance un énorme avantage qui fait toute la différence. 

➢ dans sa grâce, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour maintenir la flamme des élus 

allumée, pour nous rendre capable de tenir nos engagements 

➢ par cet Esprit, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous pouvons nous approcher 

de Dieu comme notre Père, et lui demander le pardon de nos péchés 

Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas votre cœur. Reconsacrez-vous. 

Renouveler votre engagement : 

• à obéir à tout l’enseignement de Jésus 

• à vous séparer du monde, à ne pas vous conformer aux pensées et pratiques du monde 

• à vous investir pour la maison de Dieu, par le service à l’Église et par vos offrandes 

« Ainsi, nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. » 


