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novembre 2021 

Sortir de sa zone de confort 

Néhémie 11 

Introduction 

La pandémie nous a tous fait sortir de notre zone de confort, dans bien des domaines, avec le 

confinement, le couvre-feu, le masque et, pour les chrétiens, l’interdiction de se réunir dans un 

même lieu. 

➢ mais jusqu’à un certain point, nous nous sommes refait une zone de confort 

➢ maintenant que les activités d’église en personnes sont relativement possibles, il nous 

faut à nouveau changer quelques habitudes si nous voulons participer 

Cela touche à un sujet plus large : 

➢ à quel sacrifice Dieu m’appelle-t-il? 

➢ qu’est-ce que je suis prêt à quitter pour servir Dieu? pour suivre Jésus? 

Sortir de sa zone de confort, c’est le thème du passage d’aujourd’hui dans Néhémie. 

➢ lisons Néhémie 11 

1. Se sacrifier pour service pour Dieu (v. 1-24) 

Jérusalem était spacieuse, mais trop peu peuplée. 

➢ Néhémie l’avait signalé, au chapitre 7 (v. 3-4) comme étant entre autres un problème 

pour la sécurité : « Je leur dis : Les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la 

chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants aux verrous en votre présence; 

les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste et chacun devant sa 

maison. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient 

pas bâties. » 

➢ il fallait aussi que la ville soit repeuplée pour assurer le maintien de toutes les activités 

du culte au temple et la tenue de toutes les fêtes solennelles 

Si les Juifs de retour d’exil ne s’y étaient pas installés, même après la reconstruction du temple, 

c’était pour plusieurs raisons : 

• les maisons étaient détruites, en tas de pierres; il y avait donc un gros travail de nettoyage 

et l’environnement était peu attirant 

• il était avantageux d’habiter sur sa terre en campagne, où l’on pouvait plus facilement 

survivre par l’agriculture, l’élevage et le commerce 

➢ venir habiter en ville impliquait peut-être même de vendre sa terre et ainsi mettre sa 
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survie à risque 

➢ c’était presque faire vœu de pauvreté 

• la ville était détestée des autres nations et, en y habitant, on se mettait à risque d’être 

persécuté 

Néhémie voit le besoin d’avoir au moins 10% de la population qui vienne habiter à Jérusalem. 

➢ après la grande reconsécration du peuple, que nous avons vu au chapitre 10, il peut les 

convaincre d’accomplir ce projet 

➢ ils viennent de s’engager solennellement : « nous n’abandonnerons pas la maison de 

notre Dieu » (dernier verset du ch. 10) 

➢ nous voyons leur foi, quand ils appellent Jérusalem la « ville sainte »; à ce moment-là, 

elle n’est pas glorieuse, mais c’est celle que Dieu a désignée pour y faire résider son 

nom 

Néhémie n’a pas à choisir arbitrairement des familles pour leur dire de s’installer en ville. 

Puisque les Juifs sont convaincus, ils s’organisent eux-mêmes. 

➢ les chefs du peuple donnent d’abord l’exemple 

➢ certains dans le peuple se portent volontaires 

▪ ils sont honorés par leurs frères qui les bénissent; ils prient le Seigneur de les 

récompenser pour leur courage et leur sacrifice 

➢ pour le reste, ils sont d’accord de tirer au sort 

▪ dans la Bible, quand des croyants tirent au sort, c’est en fait parce qu’ils s’en 

remettent à Dieu 

▪ cela ne signifie pas que nous devrions tirer au sort pour régler nos affaires dans 

l’Église 

▪ le dernier tirage au sort dans la Bible est celui des 11 apôtres, après le départ de 

Jésus au ciel, qui voulaient désigner qui allait remplacer Judas 

▪ depuis la fondation de l’Église à la Pentecôte, c’est en suivant la direction du Saint-

Esprit que les chrétiens prennent leurs décisions 

Nous savons par 1 Chroniques 9, que des gens de toutes les tribus d’Israël se sont installés à 

Jérusalem. Mais Néhémie souligne particulièrement les gens de Juda et de Benjamin, la tribu qui 

lui était associée. 

➢ Néhémie est le dernier livre historique de l’Ancien Testament et l’importance de la 

tribu de Juda y est rappelée 

➢ à l’époque du roi Roboam, fils de Salomon, Dieu avait divisé Israël à cause de leur 

infidélité, mais il avait gardé la tribu de Juda pour le descendant de David 

▪ 1 Rois 11.11-13 : « Alors l'Éternel dit à Salomon : Puisqu'il en est ainsi avec toi, et 

que tu n'as pas observé mon alliance et mes prescriptions que je t'avais ordonnées, 

je vais déchirer certainement le royaume pour te l'ôter et je le donnerai à ton 

serviteur. Seulement, je ne le ferai pas pendant ta vie, à cause de ton père David. 

C'est de la main de ton fils que je l'arracherai, Je n'arracherai cependant pas tout le 
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royaume; je laisserai une tribu à ton fils, à cause de mon serviteur David, et à cause 

de Jérusalem que j'ai choisie. » 

▪ v. 36 : « Je donnerai une tribu à son fils, afin que mon serviteur David ait toujours 

une lignée royale devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon 

nom. » 

➢ des Juifs de Juda sont de retour à Jérusalem! 

➢ ils n’ont pas de roi, mais les prophètes ont annoncé la venue du Messie, le fils de David 

qui est en même temps le fils de Dieu 

▪ Jésus-Christ est venu! le Rédempteur d’Israël et le rédempteur des croyants de 

toutes les nations, le lion de Juda 

▪ il annonce une nouvelle Jérusalem où il n’y aura plus aucune souffrance; 

Apocalypse 21.1-4 : « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel 

et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. 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. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la 

mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières 

choses ont disparu. » 

Viennent aussi s’établir à Jérusalem : 

• des sacrificateurs 

➢ s’occupent des affaires intérieures du temple 

• des Lévites 

➢ s’occupent des affaires extérieures du temple 

• les portiers 

➢ gardiens des portes de la ville 

• les chantres 

➢ chargés des cultes et de certaines tâches quotidiennes 

Un parallèle peut être fait avec l’Église. 

➢ les anciens doivent être ceux qui donnent l’exemple en étant parmi ceux qui se 

sacrifient le plus pour le ministère 

▪ parmi eux, certains sont appelés à être embauchés par l’Église 

➢ les responsables de ministères sont aussi parmi ceux qui se relèvent le plus les manches 

Il peut arriver que pour servir l’Église, des frères prennent la décision de venir s’installer près de 

l’Église, en ville.  

➢ avec le contexte de Montréal, le prix des maisons, quand on a une famille, venir habiter 

à Rosemont où dans les arrondissements autour, c’est un sacrifice… 

➢ mais c’est tellement pratique pour venir au bâtiment en semaine et pour évangéliser le 

quartier 
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Nous avons tous, les chrétiens, une forme de sacrifice à faire dans un domaine ou un autre, dans 

ce qui touche à notre confort, notre argent (ou le temps qui est de l’argent). 

➢ Marc 10.21, au sujet du jeune homme riche : « Jésus … lui dit : Il te manque une chose; 

va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis 

viens et suis-moi. » 

▪ v. 23 : « Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples : Qu'il est difficile à ceux 

qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu! » 

▪ v. 28-30 : « Pierre se mit à lui dire : Voici que nous avons tout quitté et que nous 

t'avons suivi. Jésus répondit : En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté, 

à cause de moi et de l'Évangile, maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou 

terres, et qui ne reçoive au centuple, présentement dans ce temps-ci, des maisons, 

des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions 

et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. » 

➢ à quoi Dieu vous appelle-t-il? lui résistez-vous? 

➢ Dieu vous appelle-t-il à suivre Jésus en le servant à temps plein? 

En tant que chrétiens nous sommes aussi appelés à l’inconfort de vivre dans ce monde 

corrompu, en étant différent du monde par un comportement saint, tout en étant soumis aux 

autorités de ce monde. 

➢ les Juifs devaient être soumis à l’empereur de Perse 

➢ v. 23 : celui-ci avait donné des ordres pour le travail des chantres entre autres 

▪ bien sûr, ses ordres ne pouvaient être respectés qu’à la condition d’être en accord 

avec la volonté de Dieu 

▪ comme Darius, son prédécesseur avait ordonné, en Esdras 6.8-12 : « Voici l'ordre 

que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs 

pour rebâtir cette maison de Dieu : les frais, pris sur les biens du roi provenant des 

impôts de l'autre côté du fleuve, seront ponctuellement payés à ces hommes, afin 

qu'il n'y ait pas d'interruption. Ce qui est nécessaire pour les holocaustes du Dieu 

des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile, sera livré, 

sur leurs indications, aux sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour, et sans 

négligence, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et 

qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et voici l'ordre que je donne au sujet de 

quiconque transgressera cette parole : on arrachera de sa maison une pièce de 

bois, pour l'y pendre et l'y frapper, et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. 

Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui 

étendraient la main pour transgresser (cet édit) en détruisant cette maison de Dieu 

qui est à Jérusalem! Moi Darius, j'ai donné cet ordre. Qu'il soit ponctuellement 

exécuté. " » 

➢ v. 24 : aussi, Petahya était la « main du roi » pour toutes les affaires du peuple Juif 

▪ il rapportait au roi ce qui se passait dans la province 

➢ nous connaissons une situation semblable présentement avec les mesures sanitaires 

▪ il faut rester soumis tant que cela n’est pas en contradiction avec la Parole de Dieu 
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2. Moins impliqués, mais connectés (v. 25-36) 

La dernière section du chapitre liste des noms de Juifs de Juda et Benjamin qui se sont installés 

dans les villages et leurs campagnes autour de Jérusalem. 

➢ il y avait des Juifs des autres tribus aussi, mais on souligne encore l’importance de Juda 

▪ c’est d’ailleurs sur le territoire de Juda, celui qui deviendra plus tard la province 

romaine de la Judée 

▪ c’est de là que va partir l’Église chrétienne qui va se répandre dans le monde entier 

➢ ceux des villages avaient aussi un rôle important, puisqu’ils fournissaient Jérusalem en 

nourriture par leur agriculture, l’élevage et le commerce 

➢ ils n’étaient pas coupés du culte à l’Éternel, car des Lévites y habitaient 

Dans l’Église, des frères et sœurs sont moins impliqués, mais ils sont importants, et doivent 

rester « connectés ». 

➢ chacun, s’il est un véritable enfant de Dieu, fait partie intégrante du peuple de Dieu, de 

l’Église de Christ 

➢ déjà, s’efforcer de garder le lien fraternel, c’est une forme de service 

Conclusion 

En tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à chérir notre zone de confort. 

Un point frappant de ce passage, c’est le sacrifice volontaire qu’on fait certains Juifs. 

➢ Dieu les a récompensés 

➢ Dieu nous récompensera si nous le servons volontairement, de bon gré 

➢ Dieu a un plan pour chacun de nous; il peut nous tordre le bras si nous sommes 

réticents… 

➢ 1 Corinthiens 9.16-17 : « Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la 

nécessité m'en est imposée; malheur à moi si je n'évangélise! Si je le fais de bon gré, j'en 

ai la récompense; mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. » 

Rappelons-nous que notre patrie est céleste. 

➢ sur cette terre, nous ne sommes que des résidents temporaires 

➢ nous ne pourrons rien emporter le jour où nous mourrons de toutes ces choses qui 

nous endorment 

➢ mais si par la foi nous prenons conscience de l’honneur d’être dans le peuple de Dieu et 

si nous gardons les yeux fixés sur la récompense finale, la vie éternelle auprès de Dieu, 

nous serons prêts à tous les sacrifices pour le servir 

 


