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Une joie spirituelle 
(Néhémie 12) 

 
Introduction 
 
Alors que cette pandémie continue à faire des ravages dans le monde entier, 
nous sommes appelés à suivre les nouvelles mesures sanitaires, et nous sommes 
déjà au début d’un nouveau confinement 
 
J’aimerais commencer ce message en lisant ce que l’apôtre Paul écrit au 
Philippiens : 
 
« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous. Que votre 
douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 
Ne vous inquiétez de rien ; mais, en toutes choses, par la prière et la supplication, avec 
des actions de grâces, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui 
surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ-Jésus » (4.4-7) 
 
Nous avons déjà étudié le chapitre 11 de Néhémie sur le thème de « sortir de sa 
zone de confort » 
 

• Jérusalem était spacieuse, mais peu peuplée, donc il fallait que la ville soit 
repeuplée pour assurer le maintien de toutes les activités du culte au 
temple et les célébrations de toutes les fêtes solennelles 

• Les Juifs de retour d’exil étaient installés en dehors de la ville même après 
la reconstruction du temple 

• Venir habiter en ville impliquait peut-être même de vendre leur terrain  
• Des sacrificateurs, des Lévites, des portiers, des chantres et autres 

répondent à l’appel et ils viennent s’établir à Jérusalem 
 
Dans le chapitre 12 que nous étudions aujourd’hui, Néhémie nous décrit un 
évènement important dans la vie du peuple d’Israël retourné de l’exile : 
L’inauguration de la muraille, la dédicace de cette muraille 
 

• Un évènement solennel 
• Un évènement de réjouissance 
• Un évènement de reconnaissance 
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Dieu a permis depuis le retour de l’exil avec Zorobabel Josué et Esdras la 
reconstruction du temple, et plus tard avec l’arrivé de Néhémie la reconstruction 
de la muraille 
C’est Le Dieu qui construit, qui restore 
 
Et dans le cas du peuple d’Israël non seulement c’est une restauration matérielle, 
mais surtout une restauration spirituelle (de l’âme) 
 
Tout ce que Néhémie nous décrit dans ce chapitre se fait dans un contexte de joie 
On peut résumer ce chapitre en 3 parties 
 

1. Le personnel du temple et leur rôle (v 1-26) 
2. L’inauguration de la muraille (v 27-43) 
3. Les dispositions concernant le personnel du Temple (v 44-47) 

 
Le verset 43 résume bien le message central de ce chapitre :  
 

« Les gens offrirent ce jour-là de nombreux sacrifices et se livrèrent aux 
réjouissances, car Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. Les femmes et 
les enfants se réjouirent aussi, et l’on entendait de loin la joie de Jérusalem. » 

 
Les fils d'Israël se rassemblèrent pour dédier la muraille de Jérusalem 
Non seulement cette dédicace marqua le point culminant de leurs efforts, mais ce 
moment posa aussi les fondations pour le futur 
 
Le personnel du temple et leur rôle (lisons v 1-26) 
 
Ce chapitre s'ouvre avec une autre liste de noms. Il remonta au temps de 
Zorobabel (quatre-vingt-dix ans plus tôt) et retraça l'histoire des familles des 
sacrificateurs et des Lévites jusqu'à l’époque de Néhémie 
 

• Les sacrificateurs… qui revinrent avec Zorobabel figurent aux 
versets 1 à 7 

• Les Lévites rentrés au pays sont mentionnés dans les versets 8 et 9  
• Les versets 10 et 11 dressent la liste des souverains sacrificateurs, au 

temps de Josué, jusqu’à Jaddoua  
• Aux versets 12 à 21 figurent les sacrificateurs ayant servi à l’époque 

de Yoyakim dont le fils Eliaschib était souverain sacrificateur à 
l’époque de Néhémie (3.1), et dont la plupart étaient probablement 
encore en vie 

• Les hommes nommés dans les versets 24 à 26 servirent avant et 
pendant l’administration de Néhémie comme gouverneur 
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Ce texte nous rappelle l'importance de ceux qui, avant nous, ont travaillé pour le 
Seigneur 
Leur exemple nous encourage  
Leurs vies devraient nous motiver à faire ce qui est juste et bon  
 

« Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est 
juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, 
ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées »  
(Philippiens 4.8) 

 
Nous lisons aussi dans Hébreux 13. 7 et 17 
 

« Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu ; 
considérez l’issue de leur vie et imitez leur foi. 
Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis. Car ils veillent au bien de vos 
âmes, dont ils devront rendre compte. »  
 

On nous exhorte à nous souvenir des premiers enseignants de l'Église et non 
seulement à imiter leur foi, mais à les imiter dans le fait qu'ils étaient disposés à 
souffrir pour défendre la cause de Christ 
 
Après tout, c'est bien grâce à leurs œuvres que nous sommes venus à l'Évangile 
 
Tous ceux qui sont investis d'autorité dans l'Église ont une charge importante; ce 
sont des bergers qui devront un jour rendre compte de leurs œuvres au Grand 
Berger 
 
Le chapitre 12 nous apprend aussi qu'il existait plusieurs sortes de ministères 
 

• En Israël, il n'était pas donné à n'importe quel prêtre d'être souverain 
sacrificateur 

• A cause de leur nombre, David avait divisé ces serviteurs en groupes 
• Ils n'exerçaient pas tout le temps leur ministère 
• Certains n'avaient que des tâches mineures à accomplir, alors que d'autres 

se voyaient confier des tâches plus importantes 
• Parce que le ministère était diversifié, certains travaillaient à l'intérieur 

même du temple, alors que d'autres servaient à l'extérieur 
• Ceux qui travaillaient à l'extérieur étaient aussi des descendants de la 

tribu de Lévi (Exode 6.25) 
• Ils étaient, entre autres, portiers, chantres et serviteurs du temple, mais 

tous étaient importants, tous contribuaient à la tâche dans son ensemble   
 
 
Dans Éphésiens 4, l'apôtre Paul nous dit que Christ a fait des dons à Son Église 
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• Certains avaient le rôle d'apôtres et de prophètes auprès des croyants de 

l'Église primitive, d'autres étaient évangélistes ou encore pasteurs et 
docteurs 

• Tous contribuaient à l'édification du corps de Christ 
 

De même que certains Lévites étaient portiers et chantres et que d'autres 
s'occupaient des dîmes, de nos jours, nous avons aussi divers moyens d'utiliser 
les dons particuliers qui sont distribués à chacun dans l’Église, le Temple, 
l’édifice de Dieu 
 
Néhémie nous présente dans ces premiers versets comment Israël est bien 
organisé en ce qui concerne le service dans le Temple, on peut dire que tout le 
monde est à sa place 
La muraille est rebâtie probablement depuis quelque temps, c’est le moment de 
la dédicace, de l’inauguration 
 
L’inauguration de la muraille (lisons v 27-43) 
 
La population des autres localités se joint aux habitants de Jérusalem pour 
célébrer cette fête 
 
Il s’agit d’une consécration de la muraille à Dieu, symbolisant la conquête de la 
Terre promise dans laquelle le peuple de Dieu a été ramené 
 
La ville et ses habitants sont consacrés au service du Dieu  
 
La venue des lévites de toutes les localités montrait que cette consécration ne 
concernait pas seulement la ville, mais tout le pays de Juda 
 
C’est une fête joyeuse marquée par les chants de louange accompagnés par les 
cymbales, les luths et des harpes (v. 27) 
 
Pour cette occasion solennelle mais joyeuse, les sacrificateurs et les Lévites vont 
se purifier, se mettant ainsi à part pour Dieu 
 
Et cette purification s'applique à tout le peuple, aux portes de la ville et à la 
muraille elle-même 
 
Les gens ont certainement dû laver leurs vêtements (Ex 19.10, 14) et prendre un 
bain (Nb 8.5-8; 19.12, 19) 
 
Les portes et les murailles de la cité ont été nettoyées selon les rites avec de 
l'hysope (2 Ch 29.5, Lv 14.48-53) 
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Tout ceci était fait dans le but de rappeler aux Israélites qu'ils appartenaient, eux 
et leurs possessions, au Seigneur 
 
Quand tout fut prêt, Néhémie divisa le peuple et leurs chefs, les prêtres et les 
Lévites, en deux groupes. Ces groupes formèrent deux grands chœurs 
 
Avec Esdras à la tête d'un groupe et Néhémie à la tête de l'autre, ils parcoururent 
les rues, montèrent sur la muraille, encerclèrent la ville et se retrouvèrent ensuite 
au Temple 
  
Alors, tout autour du Temple, les chœurs firent entendre des chants d'allégresse 
« On entendait de loin la joie de Jérusalem »  
 
Ce jour-là, ils offrirent également de grands sacrifices et se réjouirent car Dieu 
leur avait donné beaucoup de joie  
Même les femmes et les enfants se réjouirent aussi et l'on entendait de loin leur 
joie (v 43; lisons Es 60.8) 
 
« On n’entendra plus (parler) de violence dans ton pays, Ni de ravage ni de ruines dans 
tes frontières ; Tu donneras à tes murailles le nom de salut Et à tes portes celui de 
louange » (Es 60.18) 
 
La dédicace de la muraille fut l'apogée de mois de difficultés que le peuple avait 
endurées   
La dédicace de la muraille marqua un nouveau commencement 
Toute cette cérémonie les aida à placer leur confiance dans le Seigneur. Il les 
avait aidés, même quand ils songeaient à tout abandonner 
 
Dans nos afflictions, nos difficultés, le monde nous reproche parfois notre 
manque de joie 
 
Le peuple de Dieu avait aussi vécu cela lorsqu'il était en exil, loin de Jérusalem et 
de la présence de son Dieu. Voici de quelle manière il exprimait ses sentiments à 
ce moment-là : 
 
« Auprès des fleuves de Babylone, là nous étions assis et nous pleurions en nous 
souvenant de Sion. Aux saules de la contrée nous avions suspendu nos harpes. Là, nos 
vainqueurs nous demandaient des cantiques, et nos bourreaux de la joie : Chantez-nous 
quelques-uns des cantiques de Sion ! 
Comment chanterions-nous le cantique de l’Éternel Sur un sol étranger ? 
Si je t’oublie, Jérusalem, que ma droite m’oublie ! » (Ps 137.1-5) 
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Mais ils n’ont pas oublié Jérusalem et Esdras leur rappel ceci : 
« La joie de l’Éternel est votre force » (Ne 8.10) 
 
Comme nous venons de lire « Ce jour-là, ils se réjouirent car Dieu leur avait donné 
beaucoup de joie » 
 
Les dispositions concernant le personnel du Temple (lisons v 44-47) 
 
Nous comprenons mieux l'origine de cette joie débordante 
 
La nation toute entière, privée jusque-là de la possibilité d'adorer, accueille avec 
beaucoup de joie les différentes structures mises en place par Néhémie et ses 
compagnons, afin que le culte puisse être rétabli 
 
Après avoir tant attendu et espéré ce retour à Jérusalem, le peuple déborde de 
reconnaissance lorsque le culte est restauré conformément aux ordres donnés par 
David et Salomon 
 
Avec ce nouvel élan, le peuple s'engagea à pourvoir aux besoins matériels de 
ceux qui les instruisaient dans la foi, cela concerné même les portiers et les 
chantres 
 
Ils savaient que s'ils négligeaient ceux qui contribuaient à leur santé spirituelle, 
ils risquaient d'en souffrir les conséquences 
 
Le peuple versait sa contribution avec joie, car chacun était heureux de la reprise 
du service à Dieu 
 

• Les sacrificateurs et les Lévites accomplirent leurs tâches d’adoration et de 
purification 

• Les chantres et les portiers reprirent également leur fonction qui, pour les 
chantres, remontait à l’époque de David et d’Asaph 

• Au temps de Zorobabel et de Néhémie, le peuple pourvoyait à tout ce qui 
était nécessaire au soutien des chantres, des portiers, des Lévites et des 
sacrificateurs 

 
Le peuple se réjoui de l’obéissance à Dieu, dans la joie 
L’obéissance a sa Parole nous apporte la joie  
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Cela est agréable à Dieu 
 
« Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme 
dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, 
et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers » (1 Sa 15.22) 
 
« Heureux tout homme qui craint l’Éternel, qui marche dans ses voies! » (Ps 128.1) 
 
Celui qui s’efforce de garder les commandements de Dieu uniquement par 
devoir ne connaîtra jamais la joie de l’obéissance 
Ce n’est pas obéir, celui qui considère la soumission à Dieu comme un fardeau, 
parce qu’elle contrarie ses désirs 
 
La véritable obéissance procède d’un principe qui a sa source dans l’être 
intérieur. Elle émane de l’amour envers Dieu 
 
« Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne 
sont pas pénibles » (1 Jean 5.3) 
 
« Si vous m’aimez, gardez mes commandements. » (Jean 14.15) 
  
Conclusion 
 
Le peuple de Dieu, souvent décrit comme une nation au cou roide, au cœur 
insensible et profondément adultère 
Ce peuple connaît des instants de joie et de bonheur exceptionnels 
 
Cette allégresse lui est accordée comme par miracle 
Cette joie vient de Dieu, elle est spirituelle 
 
Jacques: 1.2 « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses 
épreuves que vous pouvez rencontrer » 
 
Romains: 14.17 « Car le royaume de Dieu, c’est non pas le manger ni le boire, mais la 
justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. » 
 
2 Corinthiens: 13.11 « Au reste, frères, soyez dans la joie, tendez à la perfection, 
consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix sera 
avec vous. » 
 
Romains: 15.13 « Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix 
dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit ! » 
 
 


